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Bill 172 1994 Projet de loi 172 1994

An Act to amend the

Landlord and Tenant Act

Loi modifiant la Loi sur la location

immobilière

Accessory

apartment
registration

Inspection

Fee

Penalty

Commence-
ment

Short title

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Landlord and Tenant Act is

amended by adding the following section:

81.2 (1) No person shall rent out an

accessory apartment unless the apartment is

registered with the municipality in which it is

situated.

(2) A municipality may inspect an acces-

sory apartment as a precondition to registra-

tion.

(3) A municipality with which an acces-

sory apartment is registered is entitled to a

fee based on recovering the costs of the reg-

istration and of any inspection it may carry

out.

(4) Every person who rents out an acces-

sory apartment in contravention of subsec-

tion (1) is guilty of an offence and on convic-

tion is liable to a fine of not more than

$7,500.

2. This Act comes into force on the day
Part rv of the Residents' Rights Act, 1994 (Bill

120 introduced on November 23, 1993) comes
into force.

3. The short title of this Act is the

Landlord and Tenant Amendment Act, 1994.

Droits

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1. La Loi sur la location immobilière est

modifiée par adjonction de l'article suivant :

81.2 (1) Nul ne doit louer un apparte- Enregistre-
^ '

. , . , . .
'^^

. ment des
ment accessoire a moms que celui-ci ne soit appartements

enregistré auprès de la municipalité dans accessoires

laquelle il est situé.

(2) La municipalité peut inspecter un inspection

appartement accessoire avant d'en autoriser

l'enregistrement.

(3) La municipalité auprès de laquelle un
appartement accessoire est enregistré peut

demander un droit fondé sur le recouvrement

des frais de l'enregistrement et de toute ins-

pection qu'elle peut effectuer.

(4) Quiconque loue un appartement acces-

soire en contravention du paragraphe (1) est

coupable d'une infraction et passible, sur

déclaration de culpabilité, d'une amende
maximale de 7 500 $.

2. La présente loi entre en vigueur le jour ^""^ *
où la Partie IV de la Loi de 1994 sur les droits

des résidents (projet de loi 120 déposé le 23

novembre 1993) entre en vigueur.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"" «brégé

de 1994 modifiant la Loi sur la location

immobilière.

Peine

EXPLANATORY NOTE
The Bill requires the registration of accessory apartments

with the municipality in which they are situated and allows a

municipality to inspect such apartments prior to registration. A
fine of up to $7,500 is provided if a person rents out an accessory

apartment that has not been registered.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi exige l'enregistrement des appartements

accessoires auprès de la municipalité dans laquelle ils sont situés

et permet à celle-ci d'inspecter de tels appartements avant qu'ils

soient enregistrés. Une amende maximale de 7 500 $ est prévue si

une personne loue un appartement accessoire qui n'est pas enre-

gistré.
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EXPLANATORY NOTES

The purposes of the Bill are stated in Part I.

Part II contains definitions and other interpretive provisions.

Part III sets out a Bill of Rights for persons receiving com-

munity services and deems each service provider to have con-

tracted to respect and promote those rights.

Part IV provides for the appointment of Directors and pro-

gram supervisors.

Part V provides for the Minister's approval of agencies to

provide community services and for the Minister's approval of

premises for the provision of community services. Part V also pro-

vides for the funding of approved agencies and other service pro-

viders.

Part VI provides for the designation by the Minister of multi-

service agencies for specified geographic areas. The services that

multi-service agencies must provide are listed. The obligations of

a multi-service agency in relation to providing information and

making referrals are set out. Limits are set on the amounts that

multi-service agencies may spend on the purchase of community
services from other service providers. The Minister is given the

power to exempt multi-service agencies from certain provisions for

a period not exceeding four years from the date of designation of

the multi-service agency.

Part VII sets out rules governing approved agencies.

Approved agencies are required to assess the requirements and

eligibility of applicants for community services and to develop a

plan of service for each person found eligible. Approved agencies

are required to implement a quality management system and to

provide recipients of community services with a written notice set-

ting out specified matters. There are obligations in respect of the

content and filing of by-laws and other documents. There are

restrictions on the fees that approved agencies may charge for

various classes of community services. There are also restrictions

on the right to transfer or encumber assets acquired with financial

assistance from the Province.

Part VIII sets out rules governing service providers generally.

When community services are purchased by an approved agency

from a service provider, the service provider may not charge the

recipient of the service. A service provider is required to provide

information to the Minister and to post information. The service

provider's obligations in relation to giving a person access to his

or her personal record and in relation to correcting errors or

omissions in a personal record are set out.

Part IX provides for appeals to the Health Services Appeal
Board from various decisions of approved agencies.

Part X permits the Minister to revoke the approval of an

agency, the approval of premises or the designation of a multi-ser-

vice agency, in specified circumstances. It permits the Minister to

take control of, manage and operate an approved agency, in spec-

ified circumstances. It also permits the Minister to make orders

requiring service providers to cease or suspend a harmful activity.

Part XI sets out delegation, inspection and offence provi-

sions, regulation-making powers and other matters of a general

nature. It provides that when a person is injured through the fault

of another, the Minister is subrogated to the right of the injured

person to recover the cost of past and future community and facil-

ity services. It exempts service providers, nursing homes and char-

itable and municipal homes for the aged from certain provisions

of the Public Vehicles Act. It also contains transitional provisions

for identifying a substitute decision-maker pending the coming
into force of the Substitute Decisions Act, 1992.

NOTES EXPLICATIVES

Les objets du projet de loi sont énoncés à la partie I.

La partie II comprend des définitions et d'autres dispositions

interprétatives.

La partie III comporte une déclaration des droits des person-

nes qui reçoivent des services communautaires. En vertu de cette

partie, chaque fournisseur de services est réputé s'être engagé par

contrat à respecter et à promouvoir ces droits.

La partie IV prévoit la nomination de directeurs et de super-

viseurs de programmes.

La partie V prévoit l'agrément par le ministre des organismes

chargés de fournir des services communautaires et l'agrément par

ce dernier des locaux devant servir à la fourniture de ces services.

Cette partie prévoit également le financement des organismes

agréés et d'autres fournisseurs de services.

La partie VI prévoit la désignation par le ministre d'organis-

mes de services polyvalents pour des zones géographiques préci-

ses. Les services que les organismes de services polyvalents doi-

vent fournir sont répertoriés. Les obligations des organismes de

services p)olyvalents à l'égard de la communication de renseigne-

ments et de l'aiguillage de la clientèle y sont énoncées. Les som-

mes d'argent que les organismes de services polyvalents peuvent

dépenser pour l'achat de services communautaires à d'autres four-

nisseurs de services sont assujetties à des plafonds. Le ministre est

investi du pouvoir d'exempter les organismes de services polyva-

lents de certaines dispositions pour une période maximale de qua-

tre ans à compter de la date de désignation de l'organisme.

La partie VII énonce les règles régissant les organismes

agréés. Ceux-ci sont tenus d'évaluer les besoins et l'admissibilité

des personnes qui demandent à bénéficier de services communau-
taires, et d'élaborer un programme de services pour chaque per-

sonne déclarée admissible. En outre, ils sont tenus de mettre en

oeuvre un système de gestion de la qualité et de remettre aux

bénéficiaires de services communautaires un avis écrit traitant de

questions précises. Des obligations à l'égard du contenu et du
dépôt des règlements administratifs et d'autres documents sont

prévues. Les frais que les organismes agréés peuvent demander
pour diverses catégories de services communautaires sont assujet-

tis à des restrictions. Le droit de transférer ou de grever des biens

acquis grâce à l'aide financière de la Province fait également l'ob-

jet de restrictions.

La partie VIII énonce les règles régissant les fournisseurs de
services en général. En cas d'achat de services communautaires

par un organisme agréé à un fournisseur de services, ce dernier

ne peut pas facturer le service au bénéficiaire. Le fournisseur de

services est tenu de communiquer des renseignements au ministre

et d'afficher certains renseignements. Sont énoncés les devoirs du
fournisseur de services en ce qui concerne l'octroi de la permis-

sion à une personne de consulter son dossier personnel et la recti-

fication d'erreurs ou d'omissions dans un dossier personnel.

La partie IX prévoit la possibilité d'interjeter appel de diver-

ses décisions émanant d'organismes agréés devant la Commission

d'appel des services de santé.

La partie X permet au ministre de révoquer, dans certaines

circonstances, l'agrément d'un organisme, l'agrément de locaux ou

la désignation d'un organisme de services polyvalent. Elle permet

au ministre, dans certaines circonstances, de prendre la direction

d'un organisme agréé et de le gérer et de l'exploiter. Elle permet

également au ministre d'ordonner, par arrêté, à des fournisseurs

de services de cesser ou de suspendre des activités préjudiciables.

La partie XI comprend des dispositions en matière de déléga-

tion, d'inspection et d'infraction, énonce les pouvoirs réglementai-

res et traite d'autres questions de nature générale. Elle prévoit

que lorsqu'une personne est blessée par la faute d'autrui, le minis-

tre est subrogé dans le droit qu'a la personne blessée de recouvrer

le coût des services communautaires et en établissement passés et

futurs. Elle exempte les fournisseurs de services, les maisons de

soins infirmiers, les foyers de bienfaisance et municipaux pour

personnes âgées de l'application de certaines dispositions de la

Loi sur les véhicules de transport en commun. Elle comporte éga-



Part XIl contains various amendments to existing statutes.

The Charitable Institutions Act and the Homes for the Aged and
Rest Homes Act are amended to permit the Minister to operate

and manage charitable and municipal homes for the aged in speci-

fied circumstances. A regulation-making power is added to the

Charitable Institutions Act and the Nursing Homes Act to permit

the making of regulations respecting access to and correction of

personal records. The Health Protection and Promotion Act is

amended to delete a reference to home care services under the

Health Insurance Act because these services will be encompassed
in the new scheme for the provision of services under the Bill.

The Homemakers and Nurses Services Act is amended to remove
certain homemaking programs which will be replaced by the new
scheme for the provision of services under the Bill. The Ministry

of Health Act is amended to provide for the establishment and

functions of district health councils.

The commencement provision and the short title are set out

in Part XIII.

lement des dispositions transitoires permettant d'avoir recours à

un décideur remplaçant jusqu'à ce que la Loi de 1992 sur la prise

de décisions au nom d'autrui entre en vigueur.

La partie XII contient diverses modifications qui sont appor-

tées à des lois existantes. La Loi sur les établissements de
bienfaisance et la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les

maisons de repos sont modifiées pour permettre au ministre d'ex-

ploiter et de gérer des foyers de bienfaisance et municipaux pour
personnes âgées dans certaines circonstances. Un pouvoir régle-

mentaire additionnel est prévu par la Loi sur tes établissements de

bienfaisance et la Loi sur les maisons de soins infirmiers pour que
puissent être pris des règlements en ce qui concerne la consulta-

tion et la rectification des dossiers personnels. La Loi sur la pro-

tection et la promotion de la santé est modifiée afin de supprimer
la mention des services de soins à domicile prévus par la Loi sur

l'assurance-santé, étant donné que ces services seront dorénavant

compris dans le nouveau système de fourniture de services prévu

par le projet de loi. La Loi sur les services d'aides familiales et

d'infirmières visiteuses est modifiée en vue de supprimer certains

programmes d'aides familiales qui seront remplacés par le nou-

veau système de fourniture de services prévu par le projet de loi.

La Loi sur le ministère de la Santé est modifiée en vue de prévoir

la constitution de conseils régionaux de santé ainsi que leur rôle.

La disposition d'entrée en vigueur et le titre abrégé sont

énoncés à la partie XIII.
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Purposes of

Act

Definitions

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
PURPOSES OF ACT

1. The purposes of this Act are,

(a) to ensure that a wide range of commu-
nity services are available to people in

their own homes and in other commu-
nity settings so that alternatives to

institutional care exist;

(b) to improve the quality of community
services and to promote the health and
well-being of persons requiring such

services;

(c) to recognize the importance of a per-

son's needs and preferences in all

aspects of the management and deliv-

ery of community services;

(d) to simplify and improve access to a

continuum of community services by
providing a framework for the devel-

opment of multi-service agencies;

(e) to promote equitable access to com-
munity services through the applica-

tion of consistent eligibility criteria and
uniform rules and procedures;

(f) to promote the efficient management
of human, financial and other

resources involved in the delivery of

community services; and

(g) to encourage local community involve-

ment in planning, co-ordinating, inte-

grating, managing and delivering com-
munity services.

PART II

INTERPRETATION

2. (1) In this Act,

"adult day program" means a program of

structured and supervised activities in a

group setting for adults with care or sup-

port requirements; ("programme de jour
pour adultes")

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

PARTIE I

OBJETS DE LA LOI

1. Les objets de la présente loi sont les
Objets de la

suivants :

a) veiller à ce qu'un large éventail de ser-

vices communautaires soient offerts

aux gens dans leur propre foyer et

dans d'autres cadres communautaires

de sorte que d'autres chobc soient pos-

sibles parallèlement aux soins en éta-

blissement;

b) améliorer la qualité des services com-
munautaires et promouvoir la santé et

le bien-être des personnes nécessitant

ces services;

c) reconnaître l'importance des besoins et

des préférences des personnes dans
tous les aspects de la gestion et de la

fourniture des services communautai-
res;

d) simplifier et faciliter l'accès à toute

une gamme de services communautai-
res en offrant un cadre qui permette le

développement d'organismes de servi-

ces polyvalents;

e) promouvoir l'équité d'accès aux servi-

ces communautaires grâce à l'applica-

tion de critères d'admissibilité cohé-

rents et de règles et de marches à

suivre uniformes;

f) promouvoir la gestion efficace des res-

sources humaines, financières et autres

liées à la fourniture des services com-
munautaires;

g) encourager la participation des collec-

tivités locales à la planification, à la

coordination, à l'intégration, à la ges-

tion et à la fourniture des services

communautaires.

PARTIE n
INTERPRÉTATION

2. (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent à la présente loi.

«Commission d'appel» La Commission d'ap-

pel des services de santé créée en vertu de

la Loi sur l'assurance-santé. («Appeal
Board»)
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agency means,

(a) a corporation without share capital to

which Part III of the Corporations Act
applies and that is carried on without

the purpose of gain for its members,

(b) a corporation without share capital

that is a co-operative, as defined in the

Co-operative Corporations Act, and
that is carried on without the purpose

of gain for its members,

(c) a municipality,

(d) a board of health, or

(e) a council of a band; ("organisme")

"Appeal Board" means the Health Services

Appeal Board under the Health Insurance

Act; ("Commission d'appel")

"approved agency" means an agency that is

approved under subsection 7 (1); ("orga-

nisme agréé")

"board of health" means a board of health as

defined in the Health Protection and Pro-

motion Act; ("conseil de santé")

"caregiver support services" means counsel-

ling, training, visiting and providing infor-

mation, respite and other assistance to

caregivers to support them in carrying out

their caregiving responsibilities; ("services

de soutien aux fournisseurs de soins")

"council of a band" means the council of the

band as defined in the Indian Act
(Canada); ("conseil de bande")

"Director" means a Director appointed
under subsection 4 (1); ("directeur")

"meal services" means delivering nutritious

meals to a person's home or providing

them in other locations in the community;
("services relatifs aux repas")

"Minister" means the Minister of Health;

("ministre")

"Ministry" means the Ministry of Health;

("ministère")

"multi-service agency" means an approved
agency designated as a multi-service

agency under subsection 11 (1); ("orga-

nisme de services polyvalent")

"municipality" means a county, city, town,

village or township or a district, regional

or metropolitan municipality and includes

the County of Oxford; ("municipalité")

"person" includes a council of a band, a

board of health, a municipality and a cor-

poration; ("personne")

"personal record", in relation to a person,

means all recorded information, regardless

of physical form or characteristics, that,

(a) relates to the person.

«conseil de bande» Conseil de la bande au

sens de la Loi sur les Indiens (Canada),

(«council of a band»)

«conseil de santé» Conseil de santé au sens

de la Loi sur la protection et la promotion
de la santé, («board of health»)

«directeur» S'entend d'un directeur nommé
en vertu du paragraphe 4 (1). («Director»)

«dossier personnel» Relativement à une per-

sonne, s'entend de tous les renseignements

qui sont conservés, quelles que soient leur

forme matérielle ou leurs caractéristiques,

et qui :

a) se rapportent à la personne,

b) sont conservés à l'égard d'une
demande de service communautaire
présentée par la personne à un four-

nisseur de services ou à l'égard de la

fourniture d'un service communautaire
à la personne par un fournisseur de
services, que les renseignements soient

conservés par le fournisseur de servi-

ces ou par qui que ce soit d'autre,

c) sont sous la garde du fournisseur de
services, («personal record»)

«fournisseur de services» S'entend, selon le

cas :

a) du ministre, s'il fournit un service

communautaire en vertu de
l'alinéa 6 a) ou b),

b) d'un organisme agréé,

c) de la personne qui fournit un service

communautaire grâce au paiement
versé en vertu de l'alinéa 6 d), à l'aide

financière allouée en vertu de
l'alinéa 6 e) ou f), ou à une subvention

accordée ou à une contribution faite

en vertu de l'alinéa 6 g),

d) de la personne qui fournit un service

communautaire acheté par un orga-

nisme agréé, («service provider»)

«ministère» Le ministère de la Santé.

(«Ministry»)

«ministre» Le ministre de la Santé.

(«Minister»)

«municipalité» S'entend d'un comté, d'une

cité, d'une ville, d'un village ou d'un can-

ton, ou d'une municipalité de district,

d'une municipalité régionale ou d'une
municipalité de communauté urbaine, et

s'entend en outre du comté d'Oxford,
(«municipality»)

«organisme» S'entend, selon le cas :

a) d'une personne morale sans capital-

actions à laquelle s'applique la partie

III de la Loi sur les personnes morales
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(b) is recorded in connection with an
application by the person to a service

provider for a community service or in

connection with the provision of a
community service to the person by a
service provider, regardless of whether
the information is recorded by the ser-

vice provider or by others, and

(c) is under the control of the service pro-
vider; ("dossier personnel")

"plan of service" means a plan of service
developed or revised by an approved
agency under section 20; ("programme de
services")

"prescribed" means prescribed by the regula-
tions; ("present")

"program supervisor" means a program
supervisor appointed under subsection
4 (2); ("superviseur de programmes")

"regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")

"service provider" means,

(a) the Minister, if the Minister is provid-
ing a community service under clause
6 (a) or (b),

(b) an approved agency,

(c) a person who provides a community
service with the support of a payment
under clause 6 (d), financial assistance
under clause 6 (e) or (f) or a grant or
contribution under clause 6 (g), or

(d) a person who provides a community
service purchased by an approved
agency; ("fournisseur de services")

"transportation services" means providing
transportation to persons who are unable
to use existing transportation or assisting
persons to obtain access to existing trans-
portation, ("services de transport")
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et qui est exploitée sans but lucratif

pour ses membres,

b) d'une personne morale sans capital
social qui est une coopérative au sens
de la Loi sur les sociétés coopératives
et qui est exploitée sans but lucratif

pour ses membres,

c) d'une municipalité,

d) d'un conseil de santé,

e) d'un conseil de bande, («agency»)

«organisme agréé» Organisme agréé en vertu
du paragraphe 7 (1). («approved agency»)

«organisme de services polyvalent» Orga-
nisme agréé qui est désigné comme orga-
nisme de services polyvalent en vertu du
paragraphe II (1). («multi-service
agency»)

«personne» S'entend en outre d'un conseil de
bande, d'un conseil de santé, d'une muni-
cipalité et d'une personne morale,
(«person»)

«prescrit» Prescrit par les règlements,
(«prescribed»)

«programme de jour pour adultes» Pro-
gramme d'activités en groupe, structurées
et surveillées, à l'intention des adultes qui
ont des besoins en matière de soins ou de
soutien, («adult day program»)

«programme de services» Programme de ser-
vices élaboré ou révisé par un organisme
agréé aux termes de l'article 20. («plan of
service»)

«règlements» Les règlements pris en applica-
tion de la présente loi. («regulations»)

«services de soutien aux fournisseurs de
soins» S'entend de consultations, dé forma-
tion, de visites, de la fourniture de rensei-
gnements, de services de relève et d'autre
aide aux fournisseurs de soins en vue de
les appuyer dans l'exercice de leurs respon-
sabilités en ce qui a trait à la fourniture de
soins, («caregiver support services»)

«services de transport» S'entend de la fourni-
ture du transport à des personnes incapa-
bles d'utiliser les moyens de transport exis-
tants ou du fait d'aider ces personnes à
avoir accès à ceux-ci. («transportation ser-
vices»)

«services relatifs aux repas» S'entend de la

livraison de repas nutritifs au foyer de per-
sonnes ou de la fourniture de ceux-ci dans
d'autres lieux au sein de la collectivité,
(«meal services»)

«superviseur de programmes» S'entend d'un
superviseur de programmes nommé en
vertu du paragraphe 4 (2). («program
supervisor»)
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Personal

record

Community
services

Community
support

services

Homemaking
services

(2) For greater certainty but without
restricting the generality of the definition of

"personal record" in subsection (1), a per-

son's personal record includes his or her plan

of service and all assessments of the person

that are under the control of the service pro-

vider, whether recorded by the service pro-

vider or by others.

(3) For the purpose of this Act, the fol-

lowing are community services:

1. Community support services.

2. Homemaking services.

3. Personal support services.

4. Professional services.

(4) For the purpose of this Act, the fol-

lowing are community support services:

1. Meal services.

2. Transportation services.

3. Caregiver support services.

4. Adult day programs.

5. Home maintenance and repair ser-

vices.

6. Friendly visiting services.

7. Security checks or reassurance ser-

vices.

8. Social or recreational services.

9. Providing prescribed equipment, sup-

plies or other goods.

10. Services prescribed as community sup-

port services.

(5) For the purpose of this Act, the fol-

lowing are homemaking services:

1. Housecleaning.

2. Doing laundry.

3. Ironing.

4. Mending.

5. Shopping.

6. Banking.

7. Paying bills.

8. Planning menus.

9. Preparing meals.

10. Caring for children.

11. Assisting a person with any of the

activities referred to in paragraphs 1 to

10.

(2) II est entendu que, sans préjudice de

la portée générale de la définition de
«dossier personnel» au paragraphe (1), le

dossier personnel de la personne comprend
son programme de services et toutes les éva-

luations de la personne qui sont sous la garde
du fournisseur de services, qu'ils soient con-

servés par le fournisseur de services ou par

qui que ce soit d'autre.

(3) Pour l'application de la présente loi,

les services suivants constituent des services

communautaires :

1. Les services de soutien communau-
taire.

2. Les services d'aides familiales.

3. Les services de soutien personnel.

4. Les services professionnels.

(4) Pour l'application de la présente loi,

les services suivants constituent des services

de soutien communautaire :

1. Les services relatifs aux repas.

2. Les services de transport.

3. Les services de soutien aux fournis-

seurs de soins.

4. Les programmes de jour pour adultes.

5. Les services d'entretien et de répara-

tion du logement.

6. Les services de visites amicales.

7. Les services de surveillance ou de
réconfort.

8. Les services sociaux ou récréatifs.

9. La fourniture de matériel, de fournitu-

res ou d'autres biens prescrits.

10. Les services prescrits comme étant des

services de soutien communautaire.

(5) Pour l'application de la présente loi,

les services suivants constituent des services

d'aides familiales :

1. Le ménage.

2. La lessive.

3. Le repassage.

4. Le reprisage.

5. Le magasinage.

6. Les visites à la banque.

7. Le paiement des comptes.

8. La planification des menus.

9. La préparation des repas.

10. Le soins des enfants.

11. L'assistance à une personne dans l'ac-

complissement de l'une ou l'autre des

activités visées aux dispositions 1 à 10.

Dossier per-

sonnel

Services com-
munautaires

Services de

soutien com-
munautaire

Services d'ai-

des familiales
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services

Bill of

Rights

12. Training a person to carry out or assist

with any of the activities referred to in

paragraphs 1 to 10.

13. Providing prescribed equipment, sup-

plies or other goods.

14. Services prescribed as homemaking
services.

(6) For the purpose of this Act, the fol-

lowing are personal support services:

1. Personal hygiene activities.

2. Routine personal activities of living.

3. Assisting a person with any of the

activities referred to in paragraphs 1

and 2.

4. Training a person to carry out or assist

with any of the activities referred to in

paragraphs 1 and 2.

5. Providing prescribed equipment, sup-

plies or other goods.

6. Services prescribed as personal sup-

port services.

(7) For the purpose of this Act, the fol-

lowing are professional services:

1

.

Nursing services.

2. Occupational therapy services.

3. Physiotherapy services.

4. Social work services.

5. Speech-language pathology services.

6. Dietetics services.

7. Training a person to provide any of

the services referred to in paragraphs 1

to 6.

8. Providing prescribed equipment, sup-

plies or other goods.

9. Services prescribed as professional ser-

vices.

PART III

BILL OF RIGHTS

3. (1) A service provider shall ensure that

the following rights of persons receiving com-
munity services from the service provider are

fully respected and promoted:

1. A person receiving community services

has the right to be treated with cour-

12. La formation d'une personne pour
qu'elle puisse accomplir ou aider à

accomplir l'une ou l'autre des activités

visées aux dispositions 1 à 10.

13. La fourniture de matériel, de fournitu-

res ou d'autres biens prescrits.

14. Les services prescrits comme étant des

services d'aides familiales.

fessionnek

(6) Pour l'application de la présente loi,
Semces de

,
^ '

. i'^
"^

, . soutien per-
les services suivants constituent des services sonnei

de soutien personnel :

1. Les activités relatives à l'hygiène cor-

porelle.

2. Les activités personnelles régulières de

la vie courante.

3. L'assistance à une personne dans l'ac-

complissement de l'une ou l'autre des

activités visées aux dispositions 1 et 2.

4. La formation d'une personne pour
qu'elle puisse accomplir ou aider à

accomplir l'une ou l'autre des activités

visées aux dispositions 1 et 2.

5. La fourniture de matériel, de fournitu-

res ou d'autres biens prescrits.

6. Les services prescrits comme étant des

services de soutien personnel.

(7) Pour l'application de la présente loi, ^^^l^^
les services suivants constituent des services

professionnels :

1. Les services infirmiers.

2. Les services d'ergothérapie.

3. Les services de physiothérapie.

4. Les services en matière de travail

social.

5. Les services d'orthophonie.

6. Les services de diététique.

7. La formation d'une personne pour
qu'elle puisse fournir l'un ou l'autre

des services visés aux dispositions 1 à

6.

8. La fourniture de matériel, de fournitu-

res ou d'autres biens prescrits.

9. Les services prescrits comme étant des

services professionnels.

PARTIE III

DÉCLARATION DES DROITS

3. (1) Le fournisseur de services veille au

plein respect et à la promotion des droits sui-

vants des personnes qui reçoivent de lui des

services communautaires :

1. La personne qui reçoit des services

communautaires a le droit d'être trai-

tée avec courtoisie et respect, sans

Déclaration

des droits
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Guide to
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tesy and respect and to be free from
mental and physical abuse.

2. A person receiving community services

has the right to be treated in a manner
that respects his or her dignity and pri-

vacy and that promotes his or her

autonomy.

3. A person receiving community services

has the right to be treated in a manner
that recognizes his or her individuality

and that respects cultural, ethnic, spiri-

tual, linguistic and regional differ-

ences.

4. A person receiving community services

has the right to information about the

community services provided to him or

her and to be told who will be provid-

ing the community services.

5. A person receiving community services

has the right to give or refuse consent

to the provision of any community ser-

vice.

6. A person receiving community services

has the right to raise concerns or rec-

ommend changes in connection with

the community services provided to

him or her and in connection with pol-

icies and decisions that affect his or

her interests, to the service provider,

government officials or any other per-

son, without fear of interference, coer-

cion, discrimination or reprisal.

7. A person receiving community services

has the right to be informed of the

laws, rules and policies affecting the

operation of the service provider and
to be informed in writing of the proce-

dures for initiating complaints about

the service provider.

8. A person receiving community services

has the right to have his or her records

kept confidential in accordance with

the law.

(2) This Act and the regulations shall be

interpreted so as to advance the objective

that the rights set out in subsection (1) be

respected.

(3) A service provider shall be deemed to

have entered into a contract with each per-

son receiving community services from the

service provider, agreeing to respect and pro-

mote the rights set out in subsection (1).

subir de mauvais traitements d'ordre

mental ou physique.

2. La personne qui reçoit des services

communautaires a le droit d'être trai-

tée d'une manière qui respecte sa

dignité et son intimité et qui favorise

son autonomie.

3. La personne qui reçoit des services

communautaires a le droit d'être trai-

tée d'une manière qui tient compte de
son individualité et qui respecte les

différences culturelles, ethniques, spi-

rituelles, linguistiques et régionales.

4. La personne qui reçoit des services

communautaires a le droit d'être infor-

mée sur les services communautaires
qui lui sont fournis et de savoir qui lui

fournira ces services.

5. La personne qui reçoit des services

communautaires a le droit de donner
ou de refuser son consentement à la

fourniture de tout service communau-
taire.

6. La personne qui reçoit des services

communautaires a le droit de soulever

des questions ou de recommander des

changements à l'égard des services

communautaires qui lui sont fournis et

à l'égard des politiques et des déci-

sions qui influent sur ses intérêts

auprès du fournisseur de services, des

représentants du gouvernement ou de

toute autre personne, sans crainte

d'être empêchée de s'exprimer, ni de

faire l'objet de contraintes, de discri-

mination ou de représailles.

7. La personne qui reçoit des services

communautaires a le droit d'être infor-

mée des lois, des règles et des politi-

ques qui influent sur le fonctionne-

ment du fournisseur de services et

d'être informée par écrit de la marche

à suivre pour porter plainte contre le

fournisseur de services.

8. La personne qui reçoit des services

communautaires a le droit de voir res-

pecter le caractère confidentiel de ses

dossiers conformément à la loi.

(2) L'interprétation de la présente loi et
interprétation

des règlements doit viser à promouvoir le

respect des droits énoncés au paragraphe (1).

(3) Le fournisseur de services est réputé

avoir conclu avec chaque personne qui reçoit

de lui des services communautaires un con-

trat selon lequel il convient de respecter et

de promouvoir les droits énoncés au paragra-

phe (1).

Contrat

réputé conclu
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PARTIV
DIRECTORS AND PROGRAM

SUPERVISORS

Ap^intment 4, (j) j^c Minister may appoint any per-

son as a Director to perform the duties and
functions and exercise the powers of a Direc-

tor under this Act.

Appointment (2) The Minister may appoint any person
of program ^ ' ^ r^i.
supervisors as a program supervisor to perform the

duties and functions and exercise the powers

of a program supervisor under this Act.

Conditions ^^ jj,e Minister may impose conditions or

tions on limitations on an appointment made under
appointments this Section and shall set out in the appoint-

ment the conditions and limitations to which

it is subject.

Immunity
from liability

Crown
liability

Direct

service

provision or

funding of

service

providers

5. (1) No proceeding for damages or oth-

erwise shall be commenced against a Direc-

tor or a program supervisor for any act done
in good faith in the execution or intended

execution of any duty, function or power
under this Act or for any alleged neglect or

default in the execution in good faith of any

duty, function or power under this Act.

(2) Despite subsections 5 (2) and (4) of

the Proceedings Against the Crown Act, sub-

section (1) does not relieve the Crown of lia-

biUty to which it would otherwise be subject

in respect of a tort committed by a Director

or a program supervisor.

PARTY
FUNDING AND APPROVALS

6. The Minister,

(a) may provide community services;

(b) may establish, operate and maintain

facilities for the provision of commu-
nity services;

(c) may make agreements with others for

the provision of community services by
them;

(d) may make payments for community
services provided by others;

(e) may provide financial assistance with

respect to operating expenditures
incurred or to be incurred by others in

connection with their provision of

community services;

Nomination
de directeurs

PARTIE IV
DIRECTEURS ET SUPERVISEURS DE

PROGRAMMES

4. (1) Le ministre peut nommer toute

personne directeur pour qu'elle remplisse les

obligations et exerce les fonctions et les pou-

voirs d'un directeur qui sont prévus par la

présente loi.

(2) Le ministre peut nommer toute per- Nomination
^ '

.

'^
,

"^
de supervi-

sonne superviseur de programmes pour seurs de pro-

qu'elle remplisse les obligations et exerce les grammes

fonctions et les pouvoirs d'un superviseur de

programmes qui sont prévus par la présente

loi.

Conditions et

restrictions

applicables

aux nomina-
tions

Immunité

Responsabi-

lité de la

Couronne

(3) Le ministre peut assortir de conditions

ou de restrictions toute nomination qu'il fait

en vertu du présent article et doit énoncer

dans la nomination les conditions et les res-

trictions à laquelle elle est subordonnée.

5. (1) Sont irrecevables les instances,

notamment celles en dommages-intérêts, qui

sont introduites contre un directeur ou un
superviseur de programmes pour tout acte

accompli de bonne foi dans l'exercice effectif

ou censé tel des obligations, fonctions ou
pouvoirs qui lui sont attribués par la présente

loi, ou pour une négligence ou un manque-
ment qu'il aurait commis dans l'exercice de

bonne foi de ces obligations, fonctions ou
pouvoirs.

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de

la Loi sur les instances introduites contre la

Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas

la Couronne de la responsabilité qu'elle

serait autrement tenue d'assumer à l'égard

d'un délit civil commis par un directeur ou
un superviseur de programmes.

PARTIE V
FINANCEMENT ET AGRÉMENTS

6. Le ministre :
Fourniture

directe de

a) peut fournir des services communau- f^'^^^
°"

' ^
. tinancement

taires; des fournis-

seurs de ser-

b) peut ouvrir, exploiter et entretenir des vices

établissements aux fins de la fourniture

de services communautaires;

c) peut conclure des ententes avec d'au-

tres parties aux fins de la fourniture

par ces dernières de services commu-
nautaires;

d) peut verser des paiements pour des

services communautaires fournis par

d'autres parties;

e) peut allouer une aide financière au

titre des dépenses d'exploitation enga-

gées ou devant être engagées par d'au-

tres parties relativement à la fourni-

ture par celles-ci de services

communautaires;
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(f) may provide financial assistance to

agencies with respect to capital expen-

ditures incurred or to be incurred by
them in connection with their provi-

sion of community services; and

(g) may make grants and contributions for

the provision of community services

and for consultation, research and
evaluation with respect to community
services.

Approval of 7.(1) The Minister may approve an
agency to provide a community service if the

Minister is satisfied that.

(a) the agency, with financial assistance

under this Act, will be financially

capable of providing the service; and

(b) the agency is or will be operated with

competence, honesty, integrity and
concern for the health, safety and
well-being of the persons receiving the

service.

Financial

and other

assistance

Effective

date of

approval

Approval of

premises

(2) If the Minister approves an agency to

provide a community service under subsec-

tion (1), the Minister may give the agency
financial and other assistance.

(3) If the Minister so specifies, an
approval under subsection (1) shall be
deemed to have taken effect on a day fixed

by the Minister that is before the day on
which the approval is given.

8. (1) If the Minister is satisfied that

premises are suitable for the provision of a

community service, the Minister may
approve the premises for the provision of the

service by an approved agency and may give

the agency financial and other assistance for

the maintenance and operation of the prem-
ises and the provision of the service.

(2) The Minister's approval under subsec-

tion (1) may specify a building, several build-

ings, a part of a building or parts of several

buildings as the approved premises.

(3) If the Minister so specifies, an
approval of premises under subsection (1) for

the provision of a community service by an

approved agency shall be deemed to have

taken effect on a day fixed by the Minister

that is before the day on which the approval

of the premises is given but not before the

day on which the approval of the agency
under section 7 takes effect.

Terms and 9^ jj^g Minister may impose terms and
conditions of . , , ,

approval conditions on an approval given under sub-

Approval
may relate

to all or part

of building.

Effective

date of

approval

f) peut allouer une aide financière aux
organismes au titre des dépenses en
immobilisations engagées ou devant
être engagées par ceux-ci relativement

à la fourniture par ceux-ci de services

communautaires;

g) peut accorder des subventions et faire

des contributions aux fins de la fourni-

ture de services communautaires ou
pour que soient effectuées des consul-

tations, des travaux de recherche ou
des évaluations en ce qui concerne les

services communautaires.

7. (1) Le ministre peut agréer un orga- Agrément
„ j ,

."^ .^ °
,, Yd organismes

nisme aux fms de la fourniture d un service

communautaire s'il est convaincu de ce qui

suit :

a) l'organisme, grâce à l'aide financière

prévue par la présente loi, sera finan-

cièrement en mesure de fournir le ser-

vice;

b) l'organisme est ou sera exploité avec

compétence, honnêteté et intégrité, et

avec le souci de la santé, de la sécurité

et du bien-être des personnes qui

reçoivent le service.

(2) S'il agrée un organisme aux fins de la ^^^ ^"'^"'

_ ^ .^ j, . . ciere et non
fourniture d un service communautaire en financière

vertu du paragraphe (1), le ministre peut lui

accorder une aide, notamment une aide

financière.

(3) Si le ministre le précise, tout agrément ^*|^ '^^ P"*^

qu'il donne en vertu du paragraphe (1) est lagrémem

réputé avoir pris effet le jour fixé par le

ministre, lequel est antérieur au jour où
l'agrément est donné.

8. (1) S'il est convaincu que des locaux Agrume"» d*
IOC3UX

conviennent pour la fourniture d'un service

communautaire, le ministre peut les agréer

en vue de la fourniture du service par un
organisme agréé et peut accorder à cet orga-

nisme une aide, notamment une aide finan-

cière, pour l'entretien et l'exploitation des

locaux et la fourniture du service.

(2) L'agrément du ministre donné en vertu t-'agrémem

• . y ^ s 1 » • peut porter
du paragraphe (1) peut designer comme sur tout ou

locaux agréés un bâtiment ou une partie de partie d'un

celui-ci, ou plusieurs bâtiments ou des parties °"y^ ^j"j".

de ceux-ci. ments

(3) Si le ministre le précise, l'agrément de
^^jj^f ^J'"''

locaux donné en vertu du paragraphe (1) en lagrément

vue de la fourniture d'un service communau-
taire par un organisme agréé est réputé avoir

pris effet le jour fixé par le ministre, lequel

est antérieur au jour où l'agrément des

locaux est donné mais n'est pas antérieur au

jour où l'agrément de l'organisme prévu à

l'article 7 prend effet.

9. Le ministre peut assortir de conditions Cond'"o"s

,., , j des agréments
tout agrément qu il donne en vertu du para-
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Terms and
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Security for

payment of

funds

Designation

of multi-ser-

vice agency

Board
composition

Minister to

consider

other agen-

cies

section 7 (1) or 8 (1) and may from time to

time amend or remove the terms and condi-

tions or impose new terms and conditions.

10. (1) The Minister may impose terms

and conditions on payments, grants, contri-

butions and other financial assistance pro-

vided under this Act and may from time to

time amend or remove the terms and condi-

tions or impose new terms and conditions.

(2) Without hmiting the generality of sub-

section (1), the Minister may, as a condition

of providing funds under this Act, require

the recipient of the funds to secure their

repayment in the manner determined by the

Minister.

PART VI
MULTI-SERVICE AGENCIES

11. (1) The Minister may designate an
approved agency as a multi-service agency

for a specified geographic area and may from
time to time alter the geographic area for

which a multi-service agency is designated.

(2) In deciding whether to designate an

approved agency as a multi-service agency,

one of the factors the Minister shall consider

is whether the agency's board of directors,

(a) reflects the diversity of the persons to

be served by the agency in terms of

gender, age, disability, place of resi-

dence within the geographic area for

which the agency is to be designated

and cultural, ethnic, linguistic and spir-

itual factors; and

(b) includes persons experienced in the

health services field and persons expe-

rienced in the social services field.

(3) Before designating a municipality or a

board of health as a multi-service agency for

a geographic area, the Minister shall consider

the suitability of all other approved agencies

in the geographic area for designation as

multi-service agencies.

(4) The Minister may designate more than
Multiple

designations ... r ,

in one area One multi-servicc agency for the same geo-

graphic area or part of a geographic area.

graphe 7 (1) ou 8 (1) et peut, de temps à

autre, modifier ou supprimer ces conditions

ou en imposer de nouvelles.

10. (1) Le ministre peut assujettir à des Conditions

,. . , , , d allocation
conditions le versement de paiements, de dune aide

subventions, de contributions et de toute financière

autre aide financière en vertu de la présente

loi et peut, de temps à autre, modifier ou
supprimer ces conditions ou en imposer de

nouvelles.

(2) Sans préjudice de la portée générale
°%l^l^^"'

du paragraphe (1), le ministre peut, comme des fonds

condition d'allocation des fonds en vertu de

la présente loi, exiger du bénéficiaire des

fonds qu'il en garantisse le remboursement
de la manière déterminée par le ministre.

PARTIE VI
ORGANISMES DE SERVICES

POLYVALENTS

JonXions^of (5) ^he Minister may impose terms and
designation Conditions on a designation made under sub-

11. (1) Le ministre peut désigner un orga-

nisme agréé comme organisme de services

polyvalent pour une zone géographique pré-

cise et peut, de temps à autre, modifier les

limites de la zone géographique pour laquelle

l'organisme de services polyvalent est dési-

gné.

(2) Pour décider s'il doit désigner un orga-

nisme agréé comme organisme de services

polyvalent, le ministre tient compte notam-
ment de la question de savoir si le conseil

d'administration de l'organisme :

a) d'une part, reflète la diversité des per-

sonnes devant être servies par l'orga-

nisme du point de vue du sexe, de
l'âge, des handicaps, du lieu de rési-

dence dans la zone géographique pour
laquelle l'organisme doit être désigné,

ainsi que du point de vue de facteurs

culturels, ethniques, linguistiques et

spirituels;

b) d'autre part, comprend des personnes

qui ont de l'expérience dans le

domaine des services de santé et des

personnes qui ont de l'expérience dans

le domaine des services sociaux.

(3) Avant de désigner une municipalité ou
un conseil de santé comme organisme de ser-

vices polyvalent pour une zone géographi-

que, le ministre prend en considération tous

les autres organismes agréés de la zone géo-

graphique afin de déterminer s'ils pourraient

être désignés comme organismes de services

polyvalents.

(4) Le ministre peut désigner plus d'un

organisme de services polyvalent pour une
même zone géographique ou partie de zone
géographique.

(5) Le ministre peut assortir de conditions

toute désignation faite en vertu du paragra-

Désignation

d'organismes

de services

polyvalents

Composition
du conseil

d'administra-

tion

Prise en con-

sidération

d'autres orga-

nismes

Désignations

multiples

dans une
même zone

Conditions de
la désignation
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Optional

services

Definition

Limit on
services

purchased

Exceptions

section (1) and may from time to time amend
or remove the terms and conditions or
impose new terms and conditions.

12. (1) Subject to sections 20, 21, 22 and
31, a multi-service agency shall provide or
ensure the provision of the following services

in the geographic area for which the agency
is designated:

1. The community support services

referred to in paragraphs 1 to 8 of sub-

section 2 (4).

2. The homemaking services referred to

in paragraphs 1 to 12 of subsection

2(5).

3. The personal support services referred

to in paragraphs 1 to 5 of subsection

2 (6).

4. The professional services referred to in

paragraphs 1 to 8 of subsection 2 (7).

5. The community services prescribed to

be mandatory services.

(2) A multi-service agency may provide or

arrange the provision of a service not men-
tioned in subsection (1) if the Minister autho-
rizes it to do so.

13. (1) In this section, "approved bud-
get" means the budget approved by the Min-
ister.

(2) A multi-service agency shall not spend,

(a) for the purchase of community support

services from other service providers,

more than 20 per cent of the amount
budgeted for community support ser-

vices in the agency's approved budget;

(b) for the purchase of homemaking ser-

vices from other service providers,

more than 20 per cent of the amount
budgeted for homemaking services in

the agency's approved budget;

(c) for the purchase of personal support

services from other service providers,

more than 20 per cent of the amount
budgeted for personal support services

in the agency's approved budget;

(d) for the purchase of professional ser-

vices from other service providers,

more than 20 per cent of the amount
budgeted for professional services in

the agency's approved budget.

(3) Subsection (2) does not apply to a pur-

chase by a multi-service agency of a commu-
nity service from another service provider if.

Services obli-

gatoires

phe (1) et peut, de temps à autre, modifier

ou supprimer ces conditions ou en imposer
de nouvelles.

12. (1) Sous réserve des articles 20, 21,

22 et 31, l'organisme de services polyvalent

fournit ou veille à ce que soient fournis les

services suivants dans la zone géographique
pour laquelle il est désigné :

1. Les services de soutien communautaire
visés aux dispositions 1 à 8 du paragra-

phe 2 (4).

2. Les services d'aides familiales visés

aux dispositions 1 à 12 du paragraphe

2(5).

3. Les services de soutien personnel visés

aux dispositions 1 à 5 du paragraphe

2(6).

4. Les services professionnels visés aux
dispositions 1 à 8 du paragraphe 2 (7).

5. Les services communautaires prescrits

comme étant des services obligatoires.

(2) L'organisme de services polyvalent ^^'^'="

peut fournir ou prendre les dispositions

nécessaires pour que soit fourni un service

qui n'est pas mentionné au paragraphe (1) si

le ministre l'autorise à ce faire.

13. (1) Dans le présent article, l'exprès- Définition

sion «budget approuvé» s'entend du budget
approuvé par le ministre.

(2) L'organisme de services polyvalent ne ^'^^^^ ^'^ ^':
j •

.

j ,
"^

vices assujetti
doit pas dépenser : j des pia.

\ 1. 1 j • fonds
a) pour 1 achat de services de soutien

communautaire à d'autres fournisseurs

de services, plus de 20 pour cent du
montant inscrit, au titre des services

de soutien communautaire, à son bud-
get approuvé;

b) pour l'achat de services d'aides fami-

liales à d'autres fournisseurs de servi-

ces, plus de 20 pour cent du montant
inscrit, au titre des services d'aides

familiales, à son budget approuvé;

c) pour l'achat de services de soutien per-

sonnel à d'autres fournisseurs de servi-

ces, plus de 20 pour cent du montant
inscrit, au titre des services de soutien

personnel, à son budget approuvé;

d) pour l'achat de services professionnels

à d'autres fournisseurs de services,

plus de 20 pour cent du montant ins-

crit, au titre des services profession-

nels, à son budget approuvé.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à

l'achat, par un organisme de services polyva-

lent, d'un service communautaire à un autre

fournisseur de services si, selon le cas :

Exceptions
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Information

Referral

Exemption

Maximum
period of

exemption

No transfer,

encum-
brance, etc.

Employee
may not be
director

By-laws

(a) the community service purchased is

referred to in paragraph 9 of subsec-

tion 2 (4), paragraph 13 of subsection

2 (5), paragraph 5 of subsection 2 (6)

or paragraph 8 of subsection 2 (7);

(b) the purchase is necessitated by a short-

term absence of an employee of the

multi-service agency due to illness,

vacation or an unplanned event; or

(c) the service provider from whom the

community service is purchased is

another multi-service agency or an
individual.

14. (1) A multi-service agency shall pro-

vide or ensure the provision of information

about the services that the agency provides

or arranges and about other health and social

services available in the geographic area for

which the agency is designated.

(2) A multi-service agency shall refer a

person to other services available in the geo-

graphic area for which the agency is desig-

nated that may meet the person's require-

ments more appropriately than the services

that the agency provides or arranges.

15. (1) Subject to subsection (2), the

Minister may exempt a multi-service agency

from one or both of the following provisions

or from one or more parts of either of the

following provisions:

1. Subsection 12 (1).

2. Subsection 13 (2).

(2) An exemption under subsection (1)

shall not be granted for a period ending on a

date that is after the fourth anniversary of

the designation of the multi-service agency.

PART VII

RULES GOVERNING APPROVED
AGENCIES

16. No approved agency shall transfer,

assign, lease, encumber, or otherwise convey
an interest in, any of the assets it acquires

with financial assistance from the Province of

Ontario, except in accordance with the regu-

lations.

17. In the case of an approved agency that

is a corporation described in clause (a) or (b)

of the definition of "agency" in subsection

2 (1), no employee of the agency may be a

director of the agency.

18. An approved agency that is a board of

health or a corporation described in clause

Renseigne-

ments

a) le service communautaire acheté est

mentionné à la disposition 9 du para-

graphe 2 (4), la disposition 13 du para-

graphe 2 (5), la disposition 5 du para-

graphe 2 (6) ou la disposition 8 du
paragraphe 2 (7);

b) une absence de courte durée d'un

employé de l'organisme de services

polyvalent attribuable à la maladie, à

des vacances ou à un événement
imprévu a nécessité l'achat;

c) le fournisseur de services à qui le ser-

vice communautaire est acheté est un

autre organisme de services polyvalent

ou un particulier.

14. (1) L'organisme de services polyva-

lent fournit ou veille à ce que soient fournis

des renseignements au sujet des services qu'il

fournit ou dont il fait en sorte qu'ils soient

fournis et au sujet d'autres services de santé

et sociaux offerts dans la zone géographique

pour laquelle il est désigné.

(2) L'organisme de services polyvalent Aig"'"age

dirige toute personne vers d'autres services

qui sont offerts dans la zone géographique

pour laquelle il est désigné et qui sont sus-

ceptibles de répondre plus adéquatement aux

besoins de la personne que les services que
lui-même fournit ou dont il fait en sorte

qu'ils soient fournis.

15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
Exemption

ministre peut exempter un organisme de ser-

vices polyvalent de tout ou partie de l'une ou
l'autre des dispositions suivantes ou des

deux :

1. Le paragraphe 12 (1).

2. Le paragraphe 13 (2).

(2) L'exemption visée au paragraphe (1) ^f"°^^ .

^ / . .^ ,,
'^ " '^

, . . d exemption
ne doit pas être accordée pour une période maximale

qui prend fin à une date postérieure au qua-

trième anniversaire de la désignation de l'or-

ganisme de services polyvalent.

PARTIE VII

RÈGLES RÉGISSANT LES ORGANISMES
AGRÉÉS

16. Aucun organisme agréé ne doit trans-

férer, céder, donner à bail ni grever quelque

bien qu'il acquiert grâce à l'aide financière

de la Province de l'Ontario, ni transporter

d'autre façon un intérêt dans un tel bien, si

ce n'est conformément aux règlements.

17. Si l'organisme agréé est une personne

morale mentionnée à l'alinéa a) ou b) de la

définition de «organisme» au paragraphe
2 (1), aucun employé de l'organisme ne peut

faire partie de son conseil d'administration.

18. L'organisme agréé qui est un conseil

de santé ou une personne morale mentionnée

Interdiction

de transférer

ou de grever

des biens

Inhabilité

d'un employé
à être admi-

nistrateur

Règlements
administratifs
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Filing

Same

Same

No conflict

(a) or (b) of the definition of "agency" in

subsection 2 (1) shall pass by-laws containing

the provisions prescribed for the class of

agencies to which it belongs.

19. (1) An approved agency that is a

board of health shall file a copy of each of

the agency's by-laws and each of the amend-
ments to the agency's by-laws with the Minis-

ter promptly after it is made.

(2) An approved agency that is a corpora-

tion described in clause (a) of the definition

of "agency" in subsection 2 (1) shall file a

copy of each of the following documents with

the Minister promptly after the document is

issued or made:

1. The agency's letters patent.

2. Each of the agency's supplementary

letters patent.

3. Each of the agency's by-laws and each

of the amendments to its by-laws.

(3) An approved agency that is a corpora-

tion described in clause (b) of the definition

of "agency" in subsection 2 (1) shall file a

copy of each of the following documents with

the Minister promptly after the document is

issued or made:

1. The agency's certificate of incorpora-

tion with the articles of incorporation

attached, the agency's certificate of

amalgamation with the articles of

amalgamation attached, or the agen-

cy's certificate of continuation with the

articles of continuation attached.

2. Each of the agency's certificates of

amendment with the articles of amend-
ment attached and each of the agen-

cy's restated certificates of incorpora-

tion with the restated articles of

incorporation attached.

3. Each of the agency's by-laws and each

of the amendments to its by-laws.

(4) An approved agency that is required

to file documents under subsection (1), (2) or

(3) shall ensure that none of the documents it

is required to file conflicts with any of the

following:

1. This Act.

2. The regulations.

3. The provisions required by section 18

to be contained in the agency's by-

laws.

4. The terms and conditions imposed by
the Minister under section 9, 10 or 11.

idem

à l'alinéa a) ou b) de la définition de
«organisme» au paragraphe 2 (1) adopte des

règlements administratifs qui comportent les

dispositions prescrites qui s'appliquent à la

catégorie d'organismes à laquelle il appar-

tient.

19. (1) L'organisme agréé qui est un con- '^^P"*

seil de santé dépose auprès du ministre une
copie de chacun de ses règlements adminis-

tratifs et de chacune des modifications qui y
sont apportées promptement après leur adop-

tion.

(2) L'organisme agréé qui est une per- ^^"°

sonne morale mentionnée à l'alinéa a) de la

définition de «organisme» au paragraphe
2 (1) dépose auprès du ministre une copie de

chacun des documents suivants promptement
après leur délivrance ou leur adoption :

1. Ses lettres patentes.

2. Toutes ses lettres patentes supplémen-
taires.

3. Chacun de ses règlements administra-

tifs et chacune des modifications

apportées à ceux-ci.

(3) L'organisme agréé qui est une per-

sonne morale mentionnée à l'alinéa b) de la

définition de «organisme» au paragraphe
2 (1) dépose auprès du ministre une copie de

chacun des documents suivants promptement
après leur délivrance ou leur adoption :

1. Son certificat de constitution avec, en
annexe, ses statuts constitutifs, son

certificat de fusion avec, en annexe,

ses statuts de fusion, ou son certificat

de maintien avec, en annexe, ses sta-

tuts de maintien.

2. Chacun de ses certificats de modifica-

tion avec, en annexe, ses statuts de
modification et chacun de ses certifi-

cats constitutifs mis à jour avec, en

annexe, ses statuts constitutifs mis à

jour.

3. Chacun de ses règlements administra-

tifs et chacune des modifications

apportées à ceux-ci.

(4) L'organisme agréé qui est tenu de

déposer des documents aux termes du para-

graphe (1), (2) ou (3) veille à ce qu'aucun

des documents qu'il est tenu de déposer ne

soit incompatible avec ce qui suit :

1. La présente loi.

2. Les règlements.

3. Les dispositions qui doivent figurer,

aux termes de l'article 18, dans ses

règlements administratifs.

4. Les conditions imposées par le minis-

tre en vertu de l'article 9, 10 ou 11.

Aucune
incompatibi-

lité
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Solicitor's
(5) When filing a document under subsec-

certificate

tion (1), (2) or (3), the approved agency shall

also file with the Minister a certificate of the

agency's solicitor certifying that the docu-

ment does not conflict with any of the items

referred to in subsection (4).

^^evdopment 20. (1) When a person applies to an

service approved agency for any of the community
services that the agency provides or arranges,

the agency shall.

(a) assess the person's requirements;

(b) determine the person's eligibility for

the services that the person requires;

and

(c) for each person who is determined to

be eligible, develop a plan of service

that sets out the amount of each ser-

vice to be provided to the person.

Revision of ^2) If a person is receiving a community

service service provided or arranged by an approved

agency, the agency shall.

(a) review the person's requirements when
appropriate, depending on the per-

son's condition and circumstances; and

(b) revise the person's plan of service as

necessary when the person's require-

ments change.

Attestation

de l'avocat

(3) An approved agency shall provide anParticipation

in plan of . . . ^ • 1 .

service Opportunity to participate fully in the devel-

opment and revision of a plan of service to.

Compliance
with regula-

tions

Provision of

services

(a) the person who is the subject of the

plan of service;

(b) the person, if any, who is lawfully

authorized to make a decision on
behalf of the subject of the plan of ser-

vice concerning his or her personal

care; and

(c) the person, if any, designated by the

persons referred to in clauses (a) and
(b).

(4) An approved agency shall apply the

prescribed criteria, follow the prescribed pro-

cedures and comply with the prescribed rules

and standards in assessing a person's require-

ments, determining a person's eligibility and
developing and revising a plan of service.

21. (1) An approved agency shall ensure

that the services outlined in a person's plan

of service are provided to the person in as

timely a fashion as possible.

Élaboration

d'un pro-

gramme de

(5) Lorsqu'il dépose un document aux ter-

mes du paragraphe (1), (2) ou (3), l'orga-

nisme agréé dépose également auprès du
ministre une attestation émanant de son avo-

cat qui certifie que le document n'est pas

incompatible avec les éléments visés au para-

graphe (4).

20. (1) Lorsqu'une personne demande à

un organisme agréé à bénéficier de services

communautaires qu'il fournit ou dont il fait services

en sorte qu'ils soient fournis, l'organisme

prend les mesures suivantes :

a) il évalue les besoins de la personne;

b) il établit si la personne est admissible

aux services dont elle a besoin;

c) pour chaque personne dont il établit

l'admissibilité, il élabore un pro-

gramme de services indiquant la quan-

tité de chaque service qui doit lui être

fourni.

(2) Si une personne reçoit un service com- Révision du
. • r -^ . , programme

munautaire que fournit un organisme agree de ^rvices

ou dont ce dernier fait en sorte qu'il soit

fourni, l'organisme prend les mesures
suivantes :

a) il réexamine les besoins de la personne

lorsque cela s'avère indiqué, en fonc-

tion de son état et de sa situation;

b) il révise le programme de services de
la personne aussi souvent que cela est

nécessaire, lorsque ses besoins chan-

gent.

(3) L'organisme agréé donne la possibilité

de participer pleinement à l'élaboration et à

la révision d'un programme de services aux

personnes suivantes :

a) la personne qui fait l'objet du pro-

gramme de services;

b) la personne, s'il y en a une, qui est

légalement autorisée à prendre une
décision au nom de celle qui fait l'ob-

jet du programme de services en ce

qui concerne le soin de sa personne;

c) la personne désignée par les personnes

visées aux alinéas a) et b), s'il y en a

une.

Participation

au pro-

gramme de
services

(4) L'organisme agréé applique les critères

prescrits, suit les marches à suivre prescrites

et observe les règles et les normes prescrites

lorsqu'il évalue les besoins d'une personne,

établit si une personne est admissible et éla-

bore ou révise un programme de services.

21. (1) L'organisme agréé veille à ce que
les services indiqués dans le programme de

services d'une personne lui soient fournis

dans les meilleurs délais possibles.

Observation

des règle-

ments

Fourniture de
services
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Consent
required

Notice

Content of

notice

(2) If a community service outlined in a

person's plan of service is not immediately
available, the approved agency shall place

the person on the waiting list for that service

and shall advise the person when the service

becomes available.

22. Nothing in this Act authorizes an
approved agency to assess a person's require-

ments, determine a person's eligibility or

provide a community service to a person,

without the person's consent.

23. (1) An approved agency shall give a

written notice to,

(a) each person receiving a community
service provided or arranged by the

approved agency;

(b) the person, if any, who is lawfully

authorized to make a decision on
behalf of the person receiving the

community service concerning his or

her personal care; and

(c) the person, if any, designated by the

persons referred to in clauses (a) and
(b).

(2) The written notice,

(a) shall set out the rights listed in subsec-

tion 3 (1) and shall state that the
approved agency and the service pro-

viders, if any, from whom the

approved agency purchases community
services are obliged to respect and
promote those rights;

(b) shall set out the procedures for making
complaints or suggestions respecting

the approved agency and the service

providers, if any, from whom the

approved agency purchases community
services;

(c) shall state that a request for access to,

and an explanation of, a person's plan

of service may be made by a person

referred to in clause 29 (13) (a) or (b)

or subsection 29 (14) and shall specify

the person to whom the request must
be made;

(d) shall state that a request for access to

a person's personal record, other than

the plan of service, may be made by a

person referred to in clause 29 (13) (a)

or (b) and shall specify the person to

whom the request must be made;

(e) shall, if the agency has entered into an
agreement with the Minister under
clause 6 (c), state that a person
referred to in clause (1) (a), (b) or (c)

has a right to review the agreement at

Liste d'at-

tente
(2) Si un service communautaire indiqué

dans le programme de services d'une per-

sonne n'est pas accessible immédiatement,
l'organisme agréé place la personne sur la

liste d'attente relative à ce service et avise

celle-ci dès que le service devient accessible.

22. La présente loi n'a pas pour effet Consentement

d'autoriser un organisme agréé à évaluer les
'^^''"'^

besoins d'une personne, à établir si une per-

sonne est admissible ou à lui fournir un ser-

vice communautaire, sans son consentement.

23. (1) L'organisme agréé donne un avis -^^

écrit aux personnes suivantes :

a) chaque personne qui reçoit un service

communautaire fourni par l'organisme

agréé ou dont ce dernier fait en sorte

qu'il soit fourni;

b) la personne, s'il y en a une, qui est

légalement autorisée à prendre une
décision au nom de celle qui reçoit le

service communautaire en ce qui con-

cerne le soin de sa personne;

c) la personne désignée par les personnes
visées aux alinéas a) et b), s'il y en a

une.

(2) L'avis écrit :

a) énonce les droits énumérés au paragra-

phe 3 (1) et porte que l'organisme

agréé et les fournisseurs de services,

s'il y en a, auxquels l'organisme agréé

achète des services communautaires
sont dans l'obligation de respecter et

de promouvoir ces droits;

b) énonce la marche à suivre pour porter

plainte ou pour faire des suggestions

concernant l'organisme agréé et les

fournisseurs de services, s'il y en a,

auxquels l'organisme agréé achète des

services communautaires;

c) porte qu'une demande de consultation

du programme de services d'une per-

sonne, et d'explications au sujet de
celui-ci, peut être présentée par une
personne visée à l'alinéa 29 (13) a) ou
b), ou au paragraphe 29 (14), et pré-

cise la personne à qui une telle

demande doit être présentée;

d) porte qu'une demande de consultation

du dossier personnel d'une personne,

autre que le programme de services,

peut être présentée par une personne

visée à l'alinéa 29 (13) a) ou b), et

précise la personne à qui une telle

demande doit être présentée;

e) si l'organisme a conclu une entente

avec le ministre en vertu de l'alinéa 6

c), porte qu'une personne visée à

l'alinéa (1) a), b) ou c) a le droit

Contenu de
l'avis
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Review of

agreement

Quality

management

No charge

for certain

Rules for

charges for

other

services

the location and times specified in the

notice; and

(f) shall set out such other matters as are

prescribed.

(3) If a person attempts to exercise the

right referred to in clause (2) (e) at the loca-

tion and time specified in the notice, the

approved agency shall ensure that the person

is allowed to exercise the right.

24. An approved agency shall ensure that

a quality management system is developed

and implemented for monitoring, evaluating

and improving the quality of the community
services provided or arranged by the agency.

25. (1) If an approved agency provides or

arranges the provision to a person of a pro-

fessional or personal support service in accor-

dance with the person's plan of service, the

approved agency shall not require payment
from the person for the service and shall not

accept a payment made by or on behalf of

the person for the service.

(2) If an approved agency provides or

arranges the provision to a person of a home-
making or community support service in

accordance with the person's plan of service,

the approved agency shall not require pay-

ment from the person for the service and
shall not accept a payment made by or on
behalf of the person for the service, except in

accordance with the regulations.

d'examiner le texte de l'entente aux
lieu et moments précisés dans l'avis;

f) traite de toute autre question pres-

crite.

(3) Si une personne tente d'exercer le
e*»""" '^

I entente
droit visé à l'alinéa (2) e) au lieu et au

moment précisés dans l'avis, l'organisme

agréé veille à ce qu'elle puisse l'exercer.

24. L'organisme agréé veille à ce que soit °^5'^" •*' '*

élaboré et mis en oeuvre un système de ges-
''"

tion de la qualité visant à surveiller, à éva-

luer et à améliorer la qualité des services
'^

communautaires fournis par l'organisme ou
dont ce dernier fait en sorte qu'ils soient

fournis.

25. (1) Si l'organisme agréé fournit ou Non-factura-

, ..
^ \ °. , . * , tion de cer-

fajt en sorte que soit fourni un service profes- tains seivices

sionnel ou un service de soutien personnel à

une personne, conformément au programme
de services de cette dernière, il ne doit pas

exiger d'elle le paiement du service, ni accep-

ter de paiement effectué par elle ou par qui-

conque agit en son nom pour le service.

(2) Si l'organisme agréé fournit ou fait en Règles appii-

sorte que soit fourni un service d'aides fami- facturation

Haies ou un service de soutien communau- d'autres servi-

taire à une personne, conformément au pro-
***

gramme de services de cette dernière, il ne

doit pas exiger d'elle le paiement du service,

ni accepter de paiement effectué par elle ou
par quiconque agit en son nom pour le ser-

vice, si ce n'est conformément aux règle-

ments.

Purchased

services:

payment

Purchased
services:

collection of

fee from
recipient

Documents
and informa-

tion for

Minister

PART VIII

RULES GOVERNING SERVICE
PROVIDERS

26. (1) If an approved agency purchases

a community service from a service provider

in accordance with a person's plan of service,

the service provider shall not require or

accept payment for the service from anyone
other than the approved agency.

(2) Despite subsection (1), the service pro-

vider may collect on behalf of the approved
agency the amount that the approved agency

requires the person receiving the service to

pay under section 25.

27. A service provider shall,

(a) give the Minister the prescribed

reports, documents and information at

the prescribed times; and

(b) give the Minister such reports, docu-

ments and information as the Minister

requests at the times specified by the

Minister.

PARTIE VIII

RÈGLES RÉGISSANT LES
FOURNISSEURS DE SERVICES

26. (1) Si l'organisme agréé achète un
service communautaire, conformément au

programme de services d'une personne, à un
fournisseur de services, ce dernier ne doit

pas exiger ni accepter de paiement pour le

service de qui que ce soit d'autre que de l'or-

ganisme agréé.

(2) Malgré le paragraphe (1), le fournis-

seur de services peut recouvrer, au nom de

l'organisme agréé, le montant des frais que
ce dernier exige que la personne qui reçoit le

service paie aux termes de l'article 25.

27. Le fournisseur de services :

a) d'une part, donne au ministre les rap-

ports, documents et renseignements
prescrits aux moments prescrits;

b) d'autre part, donne au ministre les

rapports, documents et renseignements

que ce dernier demande aux moments
fixés par ce dernier.

Achat de
services :

paiement

Achat de
services :

recouvrement
des frais

auprès du
bénériciaire

Communica-
tion de docu-

ments et de
renseigne-

ments au

ministre
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Definition

Access to

personal

record

Duty of

service

provider

Review by
Review
Board

28. A service provider shall post in his,

her or its business premises,

(a) a copy of section 3;

(b) a copy of the agreement, if any, made
between the service provider and the

Minister under clause 6 (c); and

(c) such other documents and information

as are prescribed.

29. (1) In this section, "Review Board"
means,

(a) before the day section 35 of the

Consent to Treatment Act, 1992 comes
into force, the review board estab-

lished by subsection 37 (1) of the

Mental Health Act; and

(b) on and after the day section 35 of the

Consent to Treatment Act, 1992 comes
into force, the Consent and Capacity

Review Board established by that Act.

(2) Subject to subsections (3) to (12), a

person has a right of access to his or her per-

sonal record.

(3) Within seven days after receiving a

request from a person for access to the per-

son's personal record, a service provider.

(a) shall give the person access to the per-

sonal record; or

(b) shall apply to the Review Board for

authority to refuse to give the person

access to all or part of the personal

record and shall give the person writ-

ten notice of the application and the

ground on which it is based.

(4) Within seven days after receiving an

application under clause 3 (b), the Review
Board shall review the personal record in the

absence of the person and shall, by order in

writing,

(a) direct the service provider to give the

person access to the personal record;

(b) if the Review Board is of the opinion

that giving the person access to a spe-

cific part of the personal record is

likely to result in serious physical or

serious emotional harm to the person

or another person, authorize the ser-

vice provider to refuse to give the per-

son access to that part of the record

and direct the service provider to give

the person access to the rest of the

personal record; or

Devoir du
fournisseur de
services

28. Le fournisseur de services affiche Affichage

dans ses locaux commerciaux :

a) une copie de l'article 3;

b) une copie du texte de l'entente con-

clue entre le fournisseur de services et

le ministre en vertu de l'alinéa 6 c), s'il

y a une telle entente;

c) tous autres documents et renseigne-

ments prescrits.

29. (1) Dans le présent article, «Commis- Définition

sion de révision» s'entend :

a) avant le jour de l'entrée en vigueur de

l'article 35 de la Loi de 1992 sur le

consentement au traitement, du conseil

de révision créé par le paragraphe
37 (1) de la Loi sur la santé mentale;

b) le jour de l'entrée en vigueur de l'arti-

cle 35 de la Loi de 1992 sur le consen-

tement au traitement et après cette

date, de la Commission de révision du
consentement et de la capacité créée

par cette loi.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à Çonsuitatio

,.^, '
, , . , ,

du dossier

(12), une personne a le droit de consulter son personnel

dossier personnel.

(3) Au plus tard sept jours après avoir

reçu de la part d'une personne une demande
de consultation du dossier personnel de la

personne, le fournisseur de services, selon le

cas :

a) permet à la personne de consulter le

dossier personnel;

b) présente une requête à la Commission
de révision pour que celle-ci l'autorise

à ne pas permettre à la personne de

consulter tout ou partie du dossier per-

sonnel et avise la personne par écrit de

la requête et des motifs sur lesquels

celle-ci est fondée.

(4) Au plus tard sept jours après avoir ^^omm^"
reçu la requête visée à l'alinéa 3 b), la Com-
mission de révision examine le dossier per-

sonnel en l'absence de la personne et, par

voie d'ordonnance écrite, selon le cas :

a) enjoint le fournisseur de services de

permettre à la personne de consulter

le dossier personnel;

b) si elle est d'avis que le fait de permet-

tre à la personne de consulter une par-

tie précise du dossier personnel cau-

sera vraisemblablement des maux
physiques ou affectifs graves à la per-

sonne ou à une autre, autorise le four-

nisseur de services à ne pas permettre

à la personne de consulter cette partie

du dossier et enjoint le fournisseur de

services de permettre à la personne

d'en consulter les autres parties;

sion de révi-

sion
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Submissions

Same

Same

Procedure

Ground for

order

(c) if the Review Board is of the opinion

that giving the person access to any

part of the personal record is likely to

result in serious physical or serious

emotional harm to the person or

another person, authorize the service

provider to refuse to give the person

access to the personal record.

(5) The person and the service provider

may make submissions to the Review Board
before it makes its decision.

(6) The Review Board shall hear the ser-

vice provider's submissions in the absence of

the person.

(7) The Review Board may hear the per-

son's submissions in the absence of the ser-

vice provider.

(8) The Statutory Powers Procedure Act
and section 42 and sections 44 to 48 of the

Mental Health Act do not apply to an appli-

cation to the Review Board under this sec-

tion.

(9) If the Review Board makes an order

authorizing the service provider to refuse to

give the person access to all or part of the

personal record, the Review Board shall

specify in the order the ground on which it is

based.

(10) Despite subsection (3), an approved
agency shall not apply to the Review Board
for authority to refuse to give a person access

to his or her plan of service, and despite

clauses (4) (b) and (c), the Review Board
shall not authorize an approved agency to

refuse to give a person access to his or her

plan of service.

Manner of (jl) To give a person access to a personal

record under this section, the service pro-

vider.

(a) shall permit the person to examine the

personal record or a copy of it without

charge and shall ensure that the per-

sonal record or copy given to the per-

son for examination is in readable
form; and

(b) shall permit the person to copy, at the

person's expense, the personal record

or the copy of it.

No refusal

of access

Explanation

of plan of

service

(12) If a person who makes a request to

an approved agency for access to his or her

plan of service also requests that the

approved agency provide an explanation of

the plan of service, the approved agency
shall provide the explanation when it gives

the person access to the plan of service.

Observations

Motifs de

l'ordonnance

c) si elle est d'avis que le fait de permet-

tre à la personne de consulter toute

partie du dossier personnel causera

vraisemblablement des maux physi-

ques ou affectifs graves à la personne

ou à une autre, autorise le fournisseur

de services à ne pas permettre à la

personne de consulter le dossier per-

sonnel.

(5) La personne et le fournisseur de servi-

ces peuvent présenter des observations à la

Commission de révision avant que celle-ci ne

rende sa décision.

(6) La Commission de révision entend les '''""

observations du fournisseur de services en

l'absence de la personne.

(7) La Commission de révision peut enten- '<**™

dre les observations de la personne en l'ab-

sence du fournisseur de services.

(8) La Loi sur l'exercice des compétences P^^dure

légales et les articles 42 et 44 à 48 de la Loi
sur la santé mentale ne s'appliquent pas à une
requête présentée à la Commission de révi-

sion aux termes du présent article.

(9) Si elle rend une ordonnance autorisant

le fournisseur de services à ne pas permettre

à la personne de consulter tout ou partie du
dossier personnel, la Commission de révision

précise, dans l'ordonnance, les motifs sur les-

quels celle-ci est fondée.

(10) Malgré le paragraphe (3), un orga-

nisme agréé ne doit pas demander à la Com-
mission de révision l'autorisation de ne pas

permettre à une personne de consulter son

programme de sendees et, malgré les alinéas

(4) b) et c), la Commission de révision ne

doit pas autoriser un organisme agréé à ne

pas permettre à une personne de consulter

son programme de services.

(11) Dans le but de permettre à une per- Mode <ie con-
^ '

, , f . ,
f^ sultation

sonne de consulter un dossier personnel aux
termes du présent article, le fournisseur de

services :

a) d'une part, permet à la personne
d'examiner, sans frais, le dossier per-

sonnel ou une copie de celui-ci et s'as-

sure que le dossier personnel ou la

copie qui a été donné à la personne

aux fins d'examen est sous une forme
lisible;

b) d'autre part, permet à la personne de
copier, à ses propres frais, le dossier

personnel ou sa copie.

(12) Si la personne qui présente à un orga-

nisme agréé une demande de consultation de

son programme de services demande égale-

ment qu'il lui fournisse des explications au

sujet de celui-ci, l'organisme agréé les lui

fournit lorsqu'il lui permet de consulter le

programme de services.

Consultation

permise

Explications

au sujet du
programme
de services
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Sfcess"'
'°' (^^) Subject to subsection (14), a request

to a service provider for access to a person's

personal record under this section may be
made by.

(a) the person; or

(b) the person, if any, who is lawfully

authorized to make a decision on his

or her behalf concerning his or her

personal care.

Same

Application

of subss. (2)

to (12)

(14) A request to an approved agency for

access to a person's plan of service may also

be made by the person, if any, designated by
the persons referred to in clauses (13) (a)

and (b).

(15) If a request for access is made under
subsection (13) or (14) by a person other

than the person referred to in clause (13) (a),

subsections (2) to (12) apply with necessary

modifications to the giving of access to the

person who made the request.

Non-appiica-
(jg) -phe Municipal Freedom of Informa-

tion and Protection of Privacy Act does not

apply to a personal record under this Act.

Transition

Exception

(17) If, on the day section 35 of the

Consent to Treatment Act, 1992 comes into

force, the board referred to in clause (a) of

the definition of "Review Board" in subsec-

tion (1) has not yet made an order under
subsection (4) with respect to an application

made under clause (3) (b), the application

shall be dealt with as if it had been made to

the board referred to in clause (b) of the def-

inition of "Review Board" in subsection (1),

subject to subsection (18).

(18) If, on the day section 35 of the

Consent to Treatment Act, 1992 comes into

force, the board referred to in clause (a) of

the definition of "Review Board" in subsec-

tion (1) has begun to hear submissions from
the person or the service provider under this

section but has not finished hearing them,
that board shall continue to hear the submis-

sions and shall make an order under subsec-

tion (4), and the members of that board
hearing the submissions continue in office for

that purpose.

Subs (8) re- (19, Qn the day section 35 of the Consent
enacted

^ ,««,
to Treatment Act, 1992 comes into force, sub-

section (8) is repealed and the following

substituted:

Procedure
(8) Sections 42 and 48 of the Mental

Health Act, sections 39 to 44 of the Consent
to Treatment Act, 1992 and the Statutory

(13) Sous réserve du paragraphe (14), une Demande de

demande de consultation du dossier person-

nel d'une personne aux termes du présent

article peut être présentée au fournisseur de
services par l'une ou l'autre des personnes
suivantes :

a) la personne;

b) la personne, s'il y en a une, qui est

légalement autorisée à prendre une
décision en son nom concernant le

soin de sa personne.

(14) Une demande de consuhation du pro- ^^^

gramme de services d'une personne peut éga-

lement être présentée à un organisme agréé

par la personne désignée par les personnes
visées aux alinéas 13 a) et b), s'il y en a une.

Application

des par. (2) à

(12)

Disposition

transitoire

(15) Si une demande de consultation est

présentée en vertu du paragraphe (13) ou
(14) par une personne autre que la personne
visée à l'alinéa (13) a), les paragraphes (2) à

(12) s'appliquent, avec les adaptations néces-

saires, à l'octroi de la permission à la per-

sonne qui a présenté la demande.

(16) La Loi sur l'accès à l'information Non-appiica-

municipale et la protection de la vie privée ne

s'applique pas au dossier personnel visé à la

présente loi.

(17) Si, le jour de l'entrée en vigueur de

l'article 35 de la Loi de 1992 sur le consente-

ment au traitement, le conseil visé à l'alinéa

a) de la définition de «Commission de révi-

sion» au paragraphe (1) n'a pas encore rendu
d'ordonnance aux termes du paragraphe (4)

relativement à une requête présentée aux ter-

mes de l'alinéa (3) b), la requête est traitée

comme si elle avait été présentée à la com-
mission visée à l'alinéa b) de la définition de

«Commission de révision» au paragraphe (1),

sous réserve du paragraphe (18).

(18) Si, le jour de l'entrée en vigueur de

l'article 35 de la Loi de 1992 sur le consente-

ment au traitement, le conseil visé à l'alinéa

a) de la définition de «Commission de révi-

sion» au paragraphe (1) a commencé à

entendre des observations de la personne ou
du fournisseur de services aux termes du
présent article, mais n'en a pas terminé l'au-

dition, ce conseil poursuit l'audition des

observations et rend une ordonnance aux ter-

mes du paragraphe (4), et les membres de ce

conseil qui entendent les observations conti-

nuent d'occuper leur charge à cette fin.

(19) Le jour de l'entrée en vigueur de l'ar-

ticle 35 de la Loi de 1992 sur le consentement

au traitement, le paragraphe (8) est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(8) Les articles 42 et 48 de la Loi sur la

santé mentale, les articles 39 à 44 de la Loi de

1992 sur le consentement au traitement et la

Loi sur l'exercice des compétences légales ne

Exception

Par. (8)

adopté de

nouveau

Procédure
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Correction

of personal

record

Duty of

service

provider

Statement of

disagreement

Time for

compliance

Compliance
with regula-

tions

Powers Procedure Act do not apply to an

application under this section.

30. (1) If a person who is given access to

all or part of a personal record under section

29 believes that there is an error or omission

in it, the person may request that the service

provider correct the personal record.

(2) Within 30 days after receiving a

request from a person under subsection (1)

for correction of a personal record, a service

provider shall,

(a) correct the personal record as

requested by the person and give writ-

ten notice of the correction to the per-

son and to every other person or

entity to whom, within the year pre-

ceding the making of the correction,

the service provider has disclosed the

information with respect to which the

correction was requested; or

(b) give the person a written notice stating

that the service provider refuses to

correct the personal record as

requested and setting out the reasons

for the refusal.

(3) If the service provider refuses to cor-

rect the personal record as requested by the

person, the service provider shall,

(a) at the person's request, attach to the

personal record a statement of dis-

agreement setting out the correction

that was requested by the person and
the service provider's reasons for not

making the correction; and

(b) at the person's request, give written

notice of the statement of disagree-

ment to every person or entity to

whom, within the year preceding the

attachment to the personal record of

the statement of disagreement, the ser-

vice provider has disclosed the infor-

mation with respect to which the cor-

rection was requested.

(4) The service provider shall comply with

clause (3) (a) within 10 days after receiving

the person's request for the attachment to

the personal record of a statement of dis-

agreement and shall comply with clause

(3) (b) within 30 days after receiving the per-

son's request for distribution of notice of the

statement of disagreement.

31. In providing or arranging the provi-

sion of community services and in performing

its other functions and duties under this Act,

a service provider shall comply with the pre-

scribed rules and standards and shall follow

the prescribed procedures.

Rectirication

du dossier

personnel

Devoir du
fournisseur de

services

s'appliquent pas à une requête présentée aux

termes du présent article.

30. (1) Si la personne à qui il est permis

de consulter tout ou partie d'un dossier per-

sonnel aux termes de l'article 29 croit qu'il y
a une erreur ou une omission dans celui-ci,

elle peut demander que le fournisseur de ser-

vices le rectifie.

(2) Au plus tard 30 jours après avoir reçu

de la part d'une personne une demande de

rectification d'un dossier personnel visée au

paragraphe (1), le fournisseur de services,

selon le cas :

a) rectifie le dossier personnel comme l'a

demandé la personne et en avise cel-

le-ci par écrit ainsi que chaque autre

personne ou entité à qui, dans l'année

qui précède la rectification, il a divul-

gué les renseignements à l'égard des-

quels la rectification a été demandée;

b) donne à la personne un avis écrit por-

tant qu'il refuse d'apporter au dossier

personnel la rectification qui lui a été

demandée et énonçant les motifs du
refus.

(3) S'il refuse d'apporter au dossier per- Déclaration
^ '

, , .,. .

"^"^
,

,'^. de desaccord
sonnel la rectification que la personne lui a

demandée, le fournisseur de services :

a) d'une part, à la demande de la per-

sonne, annexe au dossier personnel

une déclaration de désaccord énonçant

la rectification demandée par la per-

sonne ainsi que les motifs pour les-

quels il a refusé de la faire;

b) d'autre part, à la demande de la per-

sonne, donne un avis écrit de la décla-

ration de désaccord à chaque personne

ou entité à qui, dans l'année qui pré-

cède l'adjonction de la déclaration de

désaccord au dossier personnel, il a

divulgué les renseignements à l'égard

desquels la rectification a été deman-
dée.

(4) Le fournisseur de services se conforme
à l'alinéa (3) a) au plus tard 10 jours après

avoir reçu, de la part de la personne, une
demande pour qu'il annexe la déclaration de

désaccord au dossier personnel et se con-

forme à l'alinéa (3) b) au plus tard 30 jours

après avoir reçu, de la part de la personne,

une demande de diffusion de l'avis de la

déclaration de désaccord.

31. Lorsqu'il fournit ou fait en sorte que
soient fournis des services communautaires et

lorsqu'il remplit les autres fonctions et obli-

gations que lui attribue la présente loi, le

fournisseur de services observe les règles et

Délai imparti

Observation

des règle-

ments
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for review

Hearing

When
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begin
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Notice to

Minister

Minister
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be heard

Quorum

Evidence of

person

unable to
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PART IX
APPEALS

32. A person may apply to the Appeal
Board for a review of,

(a) a decision by an approved agency that

the person is not eligible to receive a

particular community service;

(b) a decision by an approved agency to

exclude a particular community service

from the person's plan of service;

(c) a decision by an approved agency
respecting the amount of any particu-

lar community service to be included

in the person's plan of service; and

(d) a decision by an approved agency to

terminate the provision of a commu-
nity service to the person.

33. (1) When the Appeal Board receives

an application for a review under section 32,

it shall promptly appoint a time and place for

a hearing.

(2) The hearing shall begin within 21 days

after the day the Appeal Board receives the

application for the hearing, unless the parties

agree to a postponement.

(3) The Appeal Board shall give each of

the parties at least seven days notice of the

time and place of the hearing.

34. The parties to a proceeding before

the Appeal Board under this Act are the per-

son applying for the review, the approved

agency whose decision is being reviewed and
any other persons specified by the Appeal
Board.

35. (1) When an approved agency is noti-

fied by the Appeal Board of a hearing, it

shall promptly give the Minister written

notice of the hearing.

(2) The Minister is entitled to be heard by
counsel or otherwise in a proceeding before

the Appeal Board under this Act.

36. Three members of the Appeal Board
constitute a quorum for the purpose of a

hearing under this Act.

37. (1) If a party to a proceeding before

the Appeal Board under this Act wishes to

les normes prescrites et se conforme aux
marches à suivre prescrites.

PARTIE IX
APPELS

32. Toute personne peut demander, par R/qu^te en

voie de requête, à la Commission d'appel de

réexaminer :

a) la décision prise par un organisme
agréé et portant que la personne n'est

pas admissible à recevoir un service

communautaire particulier;

b) la décision prise par un organisme
agréé d'exclure un service communau-
taire particulier du programme de ser-

vices de la personne;

c) la décision prise par un organisme
agréé concernant la quantité de tout

service communautaire particulier

devant faire partie du programme de

services de la personne;

d) la décision prise par un organisme
agréé de mettre fin à la fourniture

d'un service communautaire à la per-

sonne.

33. (1) Lorsque la Commission d'appel Audience

reçoit une requête en réexamen prévue à

l'article 32, elle fixe promptement une date,

une heure et un lieu pour la tenue d'une

audience.

(2) L'audience doit commencer dans les 21

jours qui suivent le jour où la Commission
d'appel reçoit la demande d'audience, à

moins que les parties ne conviennent d'en

reporter la date.

(3) La Commission d'appel donne à cha-

cune des parties un préavis d'au moins sept

jours des date, heure et lieu de l'audience.

34. Sont parties à une instance introduite

devant la Commission d'appel en vertu de la

présente loi la personne qui présente la

requête en réexamen, l'organisme agréé dont

la décision est réexaminée et toute autre per-

sonne que désigne la Commission d'appel.

35. (1) Lorsqu'un organisme agréé est

avisé par la Commission d'appel de la tenue

d'une audience, il en informe promptement

le ministre au moyen d'un avis écrit.

(2) Le ministre a le droit d'être entendu

par l'intermédiaire d'un avocat ou autrement

dans le cadre d'une instance introduite

devant la Commission d'appel en vertu de la

présente loi.

36. Trois membres de la Commission
d'appel constituent le quorum aux fins d'une

audience tenue en vertu de la présente loi.

37. (1) Si une partie à une instance intro-

duite devant la Commission d'appel en vertu

Ouverture de

l'audience

Avis adressé

aux parties

Parties

Avis donné
au ministre

Droit d'au-

dience du
ministre

Quorum

Témoignage
d'une per-

sonne qui ne

peut pas com-
paraître
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Medical

report

proves

inability

Notice to all

parties

give evidence in the proceeding or wishes to

call another person as a witness to give evi-

dence in the proceeding but the party or

other person is unable to attend the hearing

by reason of age, infirmity or physical dis-

ability, the Appeal Board members holding

the hearing may, at the request of the party,

attend upon the party or the other person, as

the case may be, and take his or her evi-

dence.

(2) A medical report signed by a legally

qualified medical practitioner stating that the

practitioner believes that the person is unable

to attend the hearing by reason of age, infir-

mity or physical disability is proof, in the

absence of evidence to the contrary, of the

inability of the person to attend the hearing.

(3) No Appeal Board member shall take

evidence from anyone under subsection (1)

unless reasonable notice of the time and
place for taking the evidence is given to all

parties to the proceeding and each party

attending is given an opportunity to examine

or cross-examine the person giving the evi-

dence.

38. Subsections 23 (1), (2), (4), (5) andHealth Insur-

applies (6) of the Health Insurance Act apply to the

proceedings and decisions of the Appeal
Board under this Act.

Decision of

Appeal
Board

Majority

decision

39. (1) After a hearing by the Appeal
Board under this Act, the Appeal Board
may,

(a) affirm the decision of the approved
agency;

(b) rescind the decision of the approved
agency and refer the matter back to

the approved agency for a new deci-

sion in accordance with such directions

as the Appeal Board considers appro-

priate; or

(c) rescind the decision of the approved
agency, substitute its opinion for that

of the approved agency and direct the

approved agency to implement the

decision of the Appeal Board in accor-

dance with such directions as the

Appeal Board considers appropriate.

(2) For the purpose of this Act, the deci-

sion of a majority of the Appeal Board mem-
bers holding a hearing is the decision of the

Appeal Board but, if there is no majority,

the decision of the Appeal Board chair or, in

his or her absence, the Appeal Board vice-

chair governs.

de la présente loi désire témoigner à l'ins-

tance ou appeler une autre personne à y
témoigner, mais que la partie ou l'autre per-

sonne ne peut pas se présenter à l'audience

en raison de son âge, d'une infirmité ou d'un

handicap physique, les membres de la Com-
mission d'appel qui tiennent l'audience peu-

vent, à la demande de la partie, se rendre

auprès de cette dernière ou de l'autre per-

sonne, selon le cas, pour entendre son témoi-

gnage.

(2) Un rapport médical signé par un
médecin dûment qualifié et dans lequel celui-

ci déclare qu'à son avis, la personne ne peut

pas se présenter à l'audience en raison de son

âge, d'une infirmité ou d'un handicap physi-

que constitue la preuve, en l'absence de
preuve contraire, de l'incapacité de celle-ci à

se présenter à l'audience.

(3) Les membres de la Commission d'ap-

pel ne doivent pas entendre le témoignage de

quiconque aux termes du paragraphe (1), à

moins qu'un préavis raisonnable de la date,

de l'heure et du lieu de l'audition du témoi-

gnage ne soit donné à toutes les parties à

l'instance et que chaque partie présente n'ait

la possibilité d'interroger ou de contre-inter-

roger la personne qui témoigne.

38. Les paragraphes 23 (1), (2), (4), (5)

et (6) de la Loi sur l'assurance-santé s'appli-

quent aux instances introduites devant la

Commission d'appel et aux décisions rendues

par celle-ci en vertu de la présente loi.

39. (1) À la suite d'une audience tenue

devant elle en vertu de la présente loi, la

Commission d'appel peut, selon le cas :

a) confirmer la décision de l'organisme

agréé;

b) annuler la décision de l'organisme

agréé et renvoyer l'affaire à ce dernier

pour qu'il prenne une nouvelle déci-

sion conformément aux directives

qu'elle juge appropriées;

c) annuler la décision de l'organisme
agréé, substituer son opinion à celle de

l'organisme agréé et ordonner, au
moyen d'une directive, à l'organisme

agréé de mettre à exécution la décision

qu'elle a rendue conformément aux
directives qu'elle juge appropriées.

(2) Pour l'application de la présente loi, la

décision de la majorité des membres de la

Commission d'appel qui tiennent une
audience constitue la décision de la Commis-
sion d'appel. Toutefois, en l'absence de
majorité, la décision du président de la Com-
mission d'appel ou, en son absence, celle de

son vice-président l'emporte.

Incapacité

prouvée par

un rapport

médical

Avis adressé

à toutes les

parties

Application

de la Loi sur

l'assurance-

santé

Décision de

la Commis-
sion d'appel

Décision prise

à la majorité
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Decision and
reasons

Decision to

Minister

Decision

final

Immunity
from liability

(3) The Appeal Board shall render its

decision within one day after the end of the

hearing and shall provide written reasons to

the parties within seven days after rendering

the decision.

(4) The approved agency shall give the

Minister a copy of the decision and reasons

of the Appeal Board.

(5) A decision of the Appeal Board under
this Act is final and binding and is not sub-

ject to appeal.

40. No proceeding for damages or other-

wise shall be commenced against a member,
employee or agent of the Appeal Board or

anyone acting under the authority of the

chair of the Appeal Board for any act done
in good faith in the execution or intended

execution of any duty or authority under this

Act or for any alleged neglect or default in

the execution in good faith of any duty or

authority under this Act.

PARTX
REVOCATION AND TAKEOVER POWERS

Revocation 4j^ jjjg Minister may revoke or suspend
or suspen- , . -'

.
,

/^

sion of an approval or an agency given under subsec-
approval of tion 7 (1) if,

agency

(a) the agency is located in a geographic

area for which the Minister has desig-

nated another approved agency as a

multi-service agency;

(b) the agency requests the Minister to

revoke or suspend its approval or con-

sents to the revocation or suspension

of its approval; or

(c) the Minister believes on reasonable
grounds that,

(i) the agency has contravened a

term or condition imposed on the

approval under section 9,

(ii) the agency has contravened a

provision of this Act or the regu-

lations,

(iii) the agency has breached a provi-

sion of the agreement, if any,

entered into with the Minister

under clause 6 (c),

(iv) the agency is not, with financial

assistance under this Act, finan-

cially capable of providing the

services that it has been approved
to provide, or

Décision et

motifs
(3) La Commission d'appel rend sa déci

sion au plus tard un jour après la fin de l'au

dience et en remet les motifs par écrit aux
parties dans les sept jours qui suivent le pro-

noncé de la décision.

(4) L'organisme agréé fournit au ministre Décision.,,,,". J1/-1 •• communiquée
une copie de la decision de la Commission au ministre

d'appel, accompagnée des motifs.

(5) La décision rendue par la Commission Décision défi-

d'appel en vertu de la présente loi est défini-

tive, a force exécutoire et ne peut faire l'ob-

jet d'un appel.

40. Sont irrecevables les instances, •™m"n"'é

notamment celles en dommages-intérêts, qui

sont introduites contre les membres,
employés ou mandataires de la Commission
d'appel ou contre quiconque agit sous l'auto-

rité du président de celle-ci pour tout acte

accompli de bonne foi dans l'exercice effectif

ou censé tel des fonctions ou pouvoirs que
leur attribue la présente loi, ou pour toute

négligence ou tout manquement qu'ils

auraient commis dans l'exercice de bonne foi

de ces fonctions ou pouvoirs.

PARTIE X
POUVOIRS DE RÉVOCATION ET DE

PRISE EN CHARGE

41. Le ministre peut révoquer ou suspen- Révocation

j 1 , , i j > 1 ^ ou suspension
dre 1 agrément d un organisme donne en de lagrément

vertu du paragraphe 7 (1) dans les cas d'un orga-

suivants :

""""*

a) l'organisme est situé dans une zone
géographique pour laquelle le ministre

a désigné un autre organisme agréé

comme organisme de services polyva-

lent;

b) l'organisme demande au ministre de
révoquer ou de suspendre son agré-

ment, ou consent à la révocation ou à

la suspension de celui-ci;

c) le ministre croit, en se fondant sur des

motifs raisonnables, que, selon le cas :

(i) l'organisme a contrevenu à une
condition dont est assorti

l'agrément en vertu de l'article 9,

(ii) l'organisme a contrevenu à une
disposition de la présente loi ou
des règlements,

(iii) l'organisme a violé une disposi-

tion de l'entente conclue avec le

ministre en vertu de l'alinéa 6 c),

s'il y a une telle entente,

(iv) l'organisme n'est pas, malgré
l'aide financière accordée en
vertu de la présente loi, finan-

cièrement en mesure de fournir

les services pour la fourniture

desquels il a été agréé.
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(v) the agency is not being operated

with competence, honesty, integ-

rity and concern for the health,

safety and well-being of the per-

sons receiving its services.

Revocation 42. The Minister may revoke or suspend
or suspen- 1 r • ^

sion of an approval of premises given to an agency
approval of under subsection 8 (1) if,

premises

(a) the agency requests the Minister to

revoke or suspend the approval or

consents to the revocation or suspen-

sion of the approval;

(b) the approval of the agency given under

subsection 7 (1) is revoked or sus-

pended; or

(c) the Minister believes on reasonable

grounds that,

(i) the agency has contravened a

term or condition imposed on the

approval of the premises under

section 9,

(ii) the agency has contravened a

provision of this Act or the regu-

lations, or

(iii) the premises are not suitable for

providing the service for which

they were approved.

Revocation 43^ yj,g Minister may revoke or suspend

sion"or" a designation of a multi-service agency made
designation under subsection 11 (1) if,

(a) the Minister has designated another

multi-service agency for the same geo-

graphic area or part of the geographic

area;

(b) the agency requests the Minister to

revoke or suspend the designation or

consents to the revocation or suspen-

sion of the designation;

(c) the approval of the agency given under
subsection 7 (1) is revoked or sus-

pended; or

(d) the Minister believes on reasonable

grounds that,

(i) the agency has contravened a

term or condition imposed on the

designation under subsection

11 (5),

(ii) the agency has contravened a

provision of this Act or the regu-

lations, or

(iii) the agency has breached a provi-

sion of the agreement, if any,

entered into with the Minister

under clause 6 (c).

(v) l'organisme n'est pas exploité

avec compétence, honnêteté et

intégrité, ni avec le souci de la

santé, de la sécurité et du bien-

être des personnes qui reçoivent

ses services.

42. Le ministre peut révoquer ou suspen- Révocation

,,,, . ; .^,, ou suspension
dre 1 agrément de locaux donne a un orga- de lagrémem

nisme en vertu du paragraphe 8 (1) dans les de locaux

cas suivants :

a) l'organisme demande au ministre de
révoquer ou de suspendre l'agrément,

ou consent à la révocation ou à la sus-

pension de celui-ci;

b) l'agrément de l'organisme donné en

vertu du paragraphe 7 (1) est révoqué

ou suspendu;

c) le ministre croit, en se fondant sur des

motifs raisonnables, que, selon le cas :

(i) l'organisme a contrevenu à une
condition dont est assorti

l'agrément des locaux en vertu de

l'article 9,

(ii) l'organisme a contrevenu à une
disposition de la présente loi ou
des règlements,

(iii) les locaux ne conviennent pas

pour la fourniture du service

pour laquelle ils ont été agréés.

43. Le ministre peut révoquer ou suspen-

dre la désignation d'un organisme de services

polyvalent faite en vertu du paragraphe
11 (1) dans les cas suivants :

a) le ministre a désigné un autre orga-

nisme de services polyvalent pour la

même zone géographique ou partie de

zone géographique;

b) l'organisme demande au ministre de
révoquer ou de suspendre la désigna-

tion, ou consent à la révocation ou à la

suspension de celle-ci;

c) l'agrément de l'organisme donné en
vertu du paragraphe 7 (1) est révoqué

ou suspendu;

d) le ministre croit, en se fondant sur des

motifs raisonnables, que, selon le cas :

(i) l'organisme a contrevenu à une
condition dont est assortie la

désignation en vertu du paragra-

phe 11 (5),

(ii) l'organisme a contrevenu à une
disposition de la présente loi ou
des règlements,

(iii) l'organisme a violé une disposi-

tion de l'entente conclue avec le

ministre en vertu de l'alinéa 6 c),

s'il y a une telle entente.

Révocation

ou suspension

de la désigna-

tion
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Conditions

for takeover

Takeover

44. (1) The Minister may exercise a

power set out in subsection (2) with respect

to an approved agency if,

(a) the agency requests the Minister to

exercise the power or consents to the

exercise of the power;

(b) the approval of the agency given under

subsection 7 (1) is revoked or sus-

pended; or

(c) the Minister believes on reasonable

grounds that,

(i) the agency has contravened a

term or condition imposed under

section 9 on an approval given to

the agency under subsection 7 (1)

or 8 (1),

(ii) in the case of an approved
agency that is also a multi-service

agency, the agency has contra-

vened a term or condition

imposed on its designation under

subsection 11 (5),

(iii) the agency has contravened a

provision of this Act or the regu-

lations,

(iv) the agency has breached a provi-

sion of the agreement, if any,

entered into with the Minister

under clause 6 (c),

(v) the agency is not, with financial

assistance under this Act, finan-

cially capable of providing the

services it has been approved to

provide,

(vi) in the case of an approved

agency that is also a multi-service

agency, the agency is not, with

financial assistance under this

Act, financially capable of pro-

viding the services it is required

to provide under this Act, or

(vii) the agency is not being operated

with competence, honesty, integ-

rity and concern for the health,

safety and well-being of the per-

sons receiving its services.

(2) For the purpose of subsection (1), the

Minister may exercise the following powers:

1. With respect to an approved agency

that is a corporation described in

clause (a) or (b) of the definition of

"agency" in subsection 2 (1),

44. (1) Le mmistre peut exercer un pou- Cond'"ons de

voir énonce au paragraphe (2) a 1 égard d un charge

organisme agréé si, selon le cas :

a) l'organisme demande au ministre

d'exercer le pouvoir ou consent que
celui-ci l'exerce;

b) l'agrément de l'organisme donné en
vertu du paragraphe 7 (1) est révoqué

ou suspendu;

c) le ministre croit, en se fondant sur des

motifs raisonnables, que, selon le cas :

(i) l'organisme a contrevenu à une
condition dont est assorti, en
vertu de l'article 9, l'agrément

donné à l'organisme en vertu du
paragraphe 7 (1) ou 8 (1),

(ii) dans le cas où l'organisme agréé

est également un organisme de

services polyvalent, l'organisme a

contrevenu à une condition dont

est assortie sa désignation en

vertu du paragraphe 11 (5),

(iii) l'organisme a contrevenu à une
disposition de la présente loi ou
des règlements,

(iv) l'organisme a violé une disposi-

tion de l'entente conclue avec le

ministre en vertu de l'alinéa 6 c),

s'il y a une telle entente,

(v) l'organisme n'est pas, malgré

l'aide financière accordée en

vertu de la présente loi, finan-

cièrement en mesure de fournir

les services pour la fourniture

desquels il a été agréé,

(vi) dans le cas où l'organisme agréé

est également un organisme de

services polyvalent, l'organisme

n'est pas, malgré l'aide financière

accordée en vertu de la présente

loi, financièrement en mesure de

fournir les services qu'il doit

fournir aux termes de la présente

loi,

(vii) l'organisme n'est pas exploité

avec compétence, honnêteté et

intégrité, ni avec le souci de la

santé, de la sécurité et du bien-

être des personnes qui reçoivent

ses services.

(2) Pour l'application du paragraphe (1),

le ministre peut exercer les pouvoirs

suivants :

1. En ce qui concerne un organisme

agréé qui est une personne morale

mentionnée à l'alinéa a) ou b) de la

définition de «organisme» au paragra-

phe 2 (1) :

Prise en

charge
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the power to remove some or all

of the directors of the agency and

appoint others in their place,

ii. the power to take control of,

operate and manage the agency

in the place of its board of direc-

tors.

2. With respect to an approved agency

that is a municipality or a board of

health, the power to take control of,

operate and manage that part of the

agency that provides the community
services that the agency was approved

to provide.

45. (1) If the Minister proposes to act

under clause 41 (c), 42 (c), 43 (d) or

44 (1) (c), the Minister shall serve on the

agency notice of the proposal and the rea-

sons for it, unless the agency has consented

to the proposal.

(2) The notice shall inform the agency of

the requirements set out in subsection (5) for

entitlement to a hearing.

Service of
ç^) The notice may be served by deliver-

notice . ^ / .,..-', •'
.

mg It or maihng it to the agency at its most
recent address known to the Minister.

Notice of

proposal

Same

Deemed
time of

service

Entitlement

to hearing

If agency

does not

require

hearing

Appointment
of person to

conduct

hearing

Same

(4) If the notice is mailed, it shall be
deemed to have been served on the seventh

day after the day of mailing.

(5) The agency is entitled to a hearing

under this section if it mails or delivers a

request for a hearing to the Minister within

60 days after the Minister's notice is served

on it.

(6) If the agency does not require a hear-

ing in accordance with subsection (5), the

Minister may carry out the proposal set out

in the Minister's notice.

(7) If the Minister proposes to act under
clause 41 (c) or 42 (c) and the agency
requires a hearing in accordance with subsec-

tion (5), the Minister shall appoint one or

more persons not employed by the Ministry

to hear the matter and recommend whether
the Minister should carry out the proposal.

(8) If the Minister proposes to act under
clause 43 (d) or 44 (1) (c) and the agency

requires a hearing in accordance with subsec-

tion (5), the Lieutenant Governor in Council

shall appoint one or more persons not

employed by the Ministry to hear the matter
and recommend whether the Minister should

carry out the proposal.

Projet 173

i. le pouvoir de destituer l'ensemble

ou une partie des membres du
conseil d'administration de l'or-

ganisme et d'en nommer d'autres

à leur place,

ii. le pouvoir de prendre la direction

de l'organisme, de l'exploiter et

de le gérer à la place de son con-

seil d'administration.

2. En ce qui concerne un organisme
agréé qui est une municipalité ou un
conseil de santé, le pouvoir de prendre

la direction de la partie de l'organisme

qui fournit les services communautai-
res pour la fourniture desquels il a été

agréé, de l'exploiter et de la gérer.

45. (1) Si le ministre envisage de prendre

des mesures en vertu de l'alinéa 41 c), 42 c),

43 d) ou 44 (1) c), il signifie à l'organisme un
avis motivé de son intention, à moins que
l'organisme n'ait donné son consentement
aux mesures envisagées.

(2) L'avis informe l'organisme des condi-

tions, énoncées au paragraphe (5), qu'il doit

respecter pour avoir droit à une audience.

(3) L'avis peut être signifié à l'organisme

par remise ou par envoi par la poste, à sa

dernière adresse connue selon les renseigne-

ments dont dispose le ministre.

(4) Si l'avis est envoyé par la poste, il est

réputé avoir été signifié le septième jour

après le jour de la mise à la poste.

(5) L'organisme a droit à une audience en

vertu du présent article s'il envoie par la

poste ou remet une demande à cet effet au

ministre au plus tard 60 jours après que l'avis

de ce dernier lui est signifié.

(6) Si l'organisme ne demande pas l'au-

dience selon les exigences du paragraphe (5),

le ministre peut prendre les mesures qu'il a

indiquées dans son avis.

(7) S'il envisage de prendre des mesures
en vertu de l'alinéa 41 c) ou 42 c) et que l'or-

ganisme demande une audience conformé-
ment au paragraphe (5), le ministre nomme
une ou plusieurs personnes qui ne sont pas

employées par le ministère et les charge

d'entendre l'affaire et de lui indiquer, dans

leurs recommandations, s'il devrait prendre

les mesures envisagées.

(8) Si le ministre envisage de prendre des

mesures en vertu de l'alinéa 43 d) ou
44 (1) c) et que l'organisme demande une
audience conformément au paragraphe (5),

le lieutenant-gouverneur en conseil nomme
une ou plusieurs personnes qui ne sont pas

employées par le ministère et les charge

d'entendre l'affaire et d'indiquer, dans leurs

recommandations, si le ministre devrait pren-

dre les mesures envisagées.
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Order to

suspend or

cease activity

(9) Sections 17, 18, 19 and 20 of the

Statutory Powers Procedure Act do not apply

to a hearing under this section.

(10) The person or persons appointed
under subsection (7) or (8) shall hold a hear-

ing and shall give the Minister and the

agency a report setting out,

(a) recommendations as to the carrying

out of the proposal;

(b) the findings of fact, the information

and the knowledge used in making the

recommendations; and

(c) the conclusions of law arrived at that

are relevant to the recommendations.

(11) After considering a report provided
under subsection (10), the Minister may
carry out the proposal and shall give the

agency written notice of his or her decision

respecting the proposal together with written

reasons for the decision.

46. (1) Despite section 45, on notice to

the agency, the Minister may provisionally

exercise a power under clause 41 (c), 42 (c),

43 (d) or 44 (1) (c) without a hearing if, in

the Minister's opinion, it is necessary to do
so to avert an immediate threat to a person's

health, safety or well-being.

(2) The notice to the agency under subsec-

tion (1) shall set out,

(a) the powers the Minister will be exer-

cising;

(b) the Minister's opinion on which the

provisional exercise of the powers is

based; and

(c) the reasons for the Minister's opinion.

(3) As soon as possible after a power is

exercised under subsection (1), the procedure
set out in section 45 shall be followed to

determine whether the power should con-

tinue to be exercised.

47. (1) If the Minister believes on reason-

able grounds that an activity carried on, or

the manner of carrying on an activity, in the

course of the provision of a community ser-

vice is causing or is likely to cause harm to a

person's health, safety or well-being, the

Minister may by order require the service

provider to suspend or cease the activity and
may take any other action that the Minister

considers to be in the best interests of the

persons receiving the community service.

Rapport
adressé au
ministre et î

l'organisme

Sec/art. 45 (9)

(9) Les articles 17, 18, 19 et 20 de la Loi Pr«^d"re

sur l'exercice des compétences légales ne s'ap-

pliquent pas aux audiences tenues aux termes

du présent article.

(10) La ou les personnes nommées aux
termes du paragraphe (7) ou (8) tiennent une
audience et remettent au ministre et à l'orga-

nisme un rapport qui comprend ce qui suit :

a) les recommandations sur la question

de savoir si les mesures envisagées
devraient être prises;

b) les conclusions de fait, les renseigne-

ments et les connaissances dont il a été

tenu compte pour formuler les recom-
mandations;

c) les conclusions de droit ayant rapport

aux recommandations, auxquelles elles

sont arrivées.

(11) Après avoir étudié le rapport remis

aux termes du paragraphe (10), le ministre

peut prendre les mesures envisagées et doit

donner par écrit à l'organisme un avis motivé

de sa décision à ce sujet.

46. (1) Malgré l'article 45, le ministre

peut, sur avis donné à l'organisme, exercer

provisoirement un pouvoir en vertu de
l'alinéa 41 c), 42 c), 43 d) ou 44 (1) c) sans

qu'une audience soit tenue si cela est néces-

saire, selon lui, pour écarter un danger
immédiat pour la santé, la sécurité ou le

bien-être d'une personne.

(2) L'avis donné à l'organisme aux termes Con'enu de

du paragraphe (1) énonce ce qui suit :

a) les pouvoirs que le ministre exercera;

Décision du
ministre

Exercice pro-

visoire d'un

pouvoir sans

audience

b) l'opinion du ministre sur laquelle

l'exercice provisoire des pouvoirs est

fondé;

c) les motifs à l'appui de l'opinion du
ministre.

(3) Dès que possible après qu'un pouvoir Continuation

est exercé en vertu du paragraphe (1), la pro- du pouvoir

cédure énoncée à l'article 45 doit être suivie

en vue d'établir si l'exercice de ce pouvoir

devrait se poursuivre.

47. (1) S'il croit, en se fondant sur des Arrêté de

.^ . , , , . . , , suspension ou
motifs raisonnables, qu une activité exercée de cessation

ou que la manière dont elle est exercée, au d'activités

cours de la fourniture d'un service commu-
nautaire, cause ou causera vraisemblable-

ment un préjudice à la santé, à la sécurité ou
au bien-être d'une personne, le ministre

peut, par arrêté, exiger du fournisseur de

services qu'il suspende ou cesse cette activité

et peut prendre toute autre mesure qu'il

estime être dans l'intérêt véritable des per-

sonnes qui reçoivent le service communau-
taire.
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Notice of

proposal

s. 45 applies

When order

may be

made
without

hearing

(2) If the Minister proposes to act under

subsection (1), the Minister shall serve on
the service provider notice of the proposal

and the reasons for it.

(3) Subsections 45 (2) to (11), except sub-

section (8), apply with necessary modifica-

tions to a proposal under this section.

(4) Despite subsections (2) and (3), the

Minister may, without a hearing, require by
order that the service provider immediately

suspend or cease the activity if, in the Minis-

ter's opinion, the continuation of the activity

is an immediate threat to a person's health,

safety or well-being.

(5) The order to the service provider

under subsection (4) shall set out,

(a) the Minister's opinion on which the

order is based; and

(b) the reasons for the Minister's opinion.

(6) As soon as possible after an order is

made under subsection (4), the procedure set

out in subsections (2) and (3) shall be fol-

lowed to determine whether the suspension

or cessation of the activity should continue

and whether any other action permitted
under subsection (1) should be taken.

Powers of 4g^ n\ j„ exercising the power to take
Minister on or
takeover Control of. Operate and manage an approved

agency under section 44, the Minister has all

the powers of the agency.

Content of

order

Continuation

of suspen-

sion or

cessation

Occupation
of premises

Maximum
period

(2) Without limiting the generality of sub-

section (1), the Minister,

(a) despite sections 25 and 39 of the

Expropriations Act, may immediately

occupy, operate and manage any
premises occupied or used by the

agency for the provision of community
services or arrange for the premises to

be occupied, operated or managed by
a person or entity designated by the

Minister; and

(b) may apply without notice to the

Ontario Court (General Division) for

an order directing the sheriff to assist

the Minister or the person or entity

designated by the Minister in occupy-

ing the premises.

(3) The Minister shall not occupy, operate

or manage premises referred to in clause

(2) (a), or arrange for the premises to be
occupied, operated and managed by a person
or entity designated by the Minister, for a

period exceeding one year without the con-

(2) S'il envisage de prendre une mesure en '^"'^ ^'mten-

vertu du paragraphe (1), le ministre signifie

au fournisseur de services un avis motivé de

son intention.

(3) Les paragraphes 45 (2) à (11), à l'ex-

clusion du paragraphe (8), s'appliquent, avec

les adaptations nécessaires, à toute mesure

envisagée en vertu du présent article.

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), le

ministre peut, sans qu'une audience soit

tenue, exiger, par arrêté, que le fournisseur

de services suspende ou cesse immédiatement

l'activité si, selon le ministre, la poursuite de

l'activité constitue un danger immédiat pour
la santé, la sécurité ou le bien-être d'une per-

sonne.

(5) L'arrêté pris à l'égard du fournisseur

de services en vertu du paragraphe (4)

énonce ce qui suit :

a) l'opinion du ministre sur laquelle l'ar-

rêté est fondé;

b) les motifs à l'appui de l'opinion du
ministre.

(6) Dès que possible après que l'arrêté est

pris en vertu du paragraphe (4), la procédure

énoncée aux paragraphes (2) et (3) doit être

suivie en vue d'établir si la suspension ou la

cessation de l'activité devrait se perpétuer et

si d'autres mesures permises en vertu du
paragraphe (1) devraient être prises.

48. (1) Lorsqu'il exerce le pouvoir de
prise de direction, d'exploitation et de ges-

tion d'un organisme agréé en vertu de
l'article 44, le ministre dispose de tous les

pouvoirs de l'organisme.

(2) Sans préjudice de la portée générale

du paragraphe (1), le ministre :

a) malgré les articles 25 et 39 de la Loi
sur l'expropriation, peut, d'une part,

immédiatement occuper, exploiter et

gérer des locaux que l'organisme

occupe ou utilise aux fins de la fourni-

ture de services communautaires, ou
faire en sorte qu'une personne ou une
entité qu'il désigne occupe, exploite ou
gère ces locaux;

b) peut, d'autre part, demander sans

préavis, par voie de requête, à la Cour
de l'Ontario (Division générale) de
rendre une ordonnance enjoignant au

shérif de l'aider ou d'aider la personne

ou l'entité qu'il désigne à occuper les

locaux.

(3) Le ministre ne doit pas occuper,

exploiter ni gérer les locaux visés à

l'alinéa (2) a), ni faire en sorte qu'une per-

sonne ou une entité qu'il désigne les occupe,

les exploite et les gère, pendant plus d'une

année sans le consentement de l'organisme

Application

de l'art. 45

Cas où un

arrêté peut

être pris sans

audience

Contenu de

l'arrêté

Continuation

de la suspen-

sion ou de la

cessation

Pouvoirs du
ministre en

cas de prise

en charge

Occupation
des locaux

Période maxi-

male
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Delegation

Deeds and
contracts

Definitions

Subrogation

Payment by
Minister

recoverable

by injured

person

sent of the agency or the authorization of the

Lieutenant Governor in Council, and the

Lieutenant Governor in Council may from
time to time authorize an extension of the

period.

PART XI
GENERAL

49. (1) The Minister may authorize in

writing any person or group of persons to

exercise any of the Minister's powers or

duties under this Act, subject to the limita-

tions, conditions and requirements that the

Minister sets out in the authorization.

(2) Despite section 6 of the Executive

Council Act, a deed or contract signed by a

person authorized to do so under subsection

(1) has the same effect as if signed by the

Minister.

50. (1) In this section,

"approved services" means facility services

provided by a long-term care facility and

community services provided by a service

provider; ("services approuvés")

"facility services" means accommodation,
care, services, programs and goods pro-

vided to residents of long-term care facili-

ties; ("services en établissement")

"long-term care facility" means a nursing

home under the Nursing Homes Act, an

approved charitable home for the aged

under the Charitable Institutions Act or a

home under the Homes for the Aged and
Rest Homes Act. ("établissement de soins

de longue durée")

(2) If a person suffers personal injuries as

a resuit of the negligence or other wrongful

act or omission of another, the Minister is

subrogated to the right of the injured person

to recover the cost incurred and the cost that

will probably be incurred for approved ser-

vices received or to be received by the

injured person as a result of the injuries.

(3) For the purpose of subsection (2), pay-

ment by the Minister for approved services

shall not be construed to affect the right of

the injured person to recover the cost of

those services, and the injured person may
recover the amounts paid by the Minister in

the same manner as if those amounts had

been paid or are to be paid by the injured

person.

Actes scellés

et contrats

Définitions

OU l'autorisation du lieutenant-gouverneur en

conseil. Ce dernier peut, de temps à autre,

autoriser une prolongation de la période.

PARTIE XI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

49. (1) Le ministre peut autoriser par Délégation

écrit toute personne ou tout groupe de per-

sonnes à exercer tout pouvoir ou toute fonc-

tion que la présente loi attribue au ministre,

sous réserve des restrictions, conditions et

exigences que ce dernier énonce dans l'auto-

risation.

(2) Malgré l'article 6 de la Loi sur le Con-
seil exécutif, les actes scellés ou les contrats

que signe une personne autorisée à ce faire

en vertu du paragraphe (1) ont le même effet

que s'ils étaient signés par le ministre.

50. (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article.

«établissement de soins de longue durée»
S'entend d'une maison de soins infirmiers

au sens de la Loi sur les maisons de soins

infirmiers, d'un foyer de bienfaisance pour
personnes âgées agréé au sens de la Loi
sur les établissements de bienfaisance ou
d'un foyer au sens de la Loi sur les foyers

pour personnes âgées et les maisons de
repos, («long-term care facility»)

«services approuvés» S'entend des services en

établissement que fournissent les établisse-

ments de soins de longue durée et des ser-

vices communautaires que fournissent les

fournisseurs de services, («approved servi-

ces»)

«services en établissement» S'entend de
l'hébergement, des soins, des services, des

programmes et des biens fournis aux pen-

sionnaires ou résidents d'établissements de

soins de longue durée, («facility services»)

(2) Si une personne subit des lésions cor- Subrogation

porelles par suite de la négligence ou d'un

autre acte ou d'une autre omission préjudi-

ciables de la part d'une autre personne, le

ministre est subrogé dans le droit qu'a la per-

sonne blessée de recouvrer le coût engagé et

celui qui sera probablement engagé pour des

services approuvés qu'elle a reçus ou qu'elle

doit recevoir, par suite de ses lésions.

(3) Pour l'application du paragraphe (2),

le paiement effectué par le ministre pour des

services approuvés n'a pas pour effet de por-

ter atteinte au droit qu'a la personne blessée

de recouvrer le coût de ces services, et cel-

le-ci peut recouvrer les sommes payées par le

ministre de la même façon que si elle les

avait payées ou devait les payer elle-même.

Paiement
effectué par

le ministre,

recouvrable

par la per-

sonne blessée
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Cost of

community
service

(4) For the purpose of this section, the

cost of a community service provided by a

service provider shall be calculated at the

rate charged for the community service by

the service provider to a person who is not

eligible for the community service under this

Act.

(5) For the purpose of this section, the

cost of facility services provided by a long-

term care facility shall be calculated at the

long-term care facility's daily rate, as deter-

mined under the regulations.

(6) The Minister may bring a court pro-

ceeding in his or her own name or in the

name of the injured person for the recovery

of the costs referred to in subsection (2).

(7) A person who brings a court proceed-

ing to recover damages resulting from the

negligence or other wrongful act or omission

referred to in subsection (2) shall,

(a) notify the Minister of the proceeding;

and

(b) include a claim on behalf of the Minis-

ter for recovery of the costs referred

to in subsection (2), unless the Minis-

ter directs otherwise in writing.

Recoveiy to ^3) ^ person who recovers a sum of

Ontario money in respect of a cost referred to in sub-

section (2) shall promptly pay the amount to

the Minister of Finance.

Cost of

facility

services

Proceeding

Subrogated
claim to be

included in

proceeding

Release or

settlement

Insurer to

notify

Minister

Payment by
insurer to

Ontario

(9) A release or settlement by the injured

person does not bind the Minister unless the

Minister has approved it.

(10) A liability insurer shall notify the

Minister of negotiations for settlement of

every claim for the cost of approved services.

(11) A liability insurer may pay to the

Minister of Finance an amount referable to a

claim for the cost of approved services, and
the payment discharges the obligation of the

liability insurer to pay the amount to the

injured person.

(12) The Minister is not an insurer for the

purpose of section 22 of the Motor Vehicle

Accident Claims Act and may be awarded
payment from the Motor Vehicle Accident

Claims Fund.

^th re^Sfa-
(^^) ^^ injured person shall comply with

tions the provisions of the regulations relating to

the enforcement of the right to which the

Motor
Vehicle

Accident

Claims Fund

(4) Pour l'application du présent article, le '^''' "*" ^''

\ ,,
.'^ '^

. e vKxs commu-
cout d un service communautaire fourni par nautaires

un fournisseur de services est calculé au tarif

que demande ce dernier pour un tel service à

une personne qui n'y est pas admissible aux

termes de la présente loi.

Coût des ser-

vices en éta-

blissement

Demande
subrogée à

inclure dans
l'instance

(5) Pour l'application du présent article, le

coût des services en établissement fournis par

un établissement de soins de longue durée

est calculé au tarif journalier de l'établisse-

ment de soins de longue durée, tel qu'il est

fixé aux termes des règlements.

(6) Le ministre peut introduire une ins- '"s'a™*

tance judiciaire en recouvrement des coûts

visés au paragraphe (2), en son propre nom
ou au nom de la personne blessée.

(7) La personne qui introduit une instance

judiciaire en recouvrement de dommages-
intérêts par suite de la négligence ou d'un

autre acte ou d'une autre omission préjudi-

ciables visés au paragraphe (2) doit :

a) d'une part, aviser le ministre de l'in-

troduction de l'instance;

b) d'autre part, inclure dans l'instance

une demande de recouvrement, au
nom du ministre, des coûts visés au

paragraphe (2), sauf directive con-

traire du ministre formulée par écrit.

(8) La personne qui recouvre une somme
d'argent au titre d'un coût visé au paragra- vereer Hôn-
phe (2) en verse promptement le montant au «no

ministre des Finances.

Somme
recouvrée à

Désistement

ou transaction

Obligation de

l'assureur

d'aviser le

ministre

Paiement
effectué par

l'assureur à

l'Ontario

(9) Le désistement de la personne blessée

ou toute transaction qu'elle obtient ne lie le

ministre que si celui-ci l'a approuvé.

(10) L'assureur qui offre des services d'as-

surance-responsabilité avise le ministre des

négociations entreprises en vue de la conclu-

sion d'une transaction concernant chaque
demande de recouvrement du coût de servi-

ces approuvés.

(11) L'assureur qui offre des services d'as-

surance-responsabilité peut payer au ministre

des Finances un montant imputable à toute

demande de recouvrement du coût de servi-

ces approuvés, lequel paiement dégage l'as-

sureur de l'obligation qu'il a de verser ce

montant à la personne blessée.

(12) Le ministre ne constitue pas un assu-

reur pour l'application de l'article 22 de la

Loi sur l'indemnisation des victimes d'acci-

dents de véhicules automobiles et peut se voir

accorder un paiement en provenance du
Fonds d'indemnisation des victimes d'acci-

dents de véhicules automobiles.

(13) La personne blessée observe les dis-
9''^ervation

. . IV, , des regle-
positions des règlements concernant le res- ments

pect du droit dans lequel le ministre est

Fonds d'in-

demnisation

des victimes

d'accidents de
véhicules

automobiles
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Public Vehi-

cles Act does
not apply
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Persons

transported

Minister is subrogated under subsection (2)

or relating to the recovery of a cost referred

to in subsection (2).

51. (1) Subsection 2 (1) and sections 23

and 25 of the Public Vehicles Act do not

apply to a public vehicle when it.

(a) is being operated by, for or on behalf

of,

(i) a service provider under this Act,

(ii) a licensee of a nursing home
under the Nursing Homes Act,

(iii) an approved corporation main-
taining and operating an
approved charitable home for the

aged under the Charitable Institu-

tions Act, or

(iv) a municipality maintaining and
operating a home, the municipali-

ties maintaining and operating a

joint home, or a board of man-
agement of a home, under the

Homes for the Aged and Rest

Homes Act; and

(b) is transporting only persons described

in subsection (2).

(2) Clause (1) (b) applies to the following

persons:

1. A resident of a nursing home under
the Nursing Homes Act who is deter-

mined to be eligible under this Act for

the transportation service being pro-

vided.

2. A resident of an approved charitable

home for the aged under the

Charitable Institutions Act who is

determined to be eligible under this

Act for the transportation service

being provided.

3. A resident of a home under the

Homes for the Aged and Rest Homes
Act who is determined to be eligible

under this Act for the transportation

service being provided.

4. A person who is determined by an
approved agency to be eligible under
this Act for the transportation service

being provided.

subrogé aux termes du paragraphe (2) ou le

recouvrement d'un coût visé au paragraphe

(2).

51. (1) Le paragraphe 2 (1) et les articles ^°"'^^^}''^T.

23 et 25 de la Loi sur les véhicules de trans- sur les véhicu-

port en commun ne s'appliquent pas au véhi- '" àe trans-

cule de transport en commun lorsque les con- ^j!^
ditions suivantes sont réunies :

commun

a) le véhicule est exploité par l'une ou
l'autre des entités suivantes, pour son
compte ou en son nom :

(i) un fournisseur de services au sens

de la présente loi,

(ii) le titulaire de permis d'une mai-

son de soins infirmiers au sens de
la Loi sur les maisons de soins

infirmiers,

(iii) la personne morale agréée qui

entretient et fait fonctionner un
foyer de bienfaisance pour per-

sonnes âgées agréé au sens de la

Loi sur les établissements de
bienfaisance,

(iv) la municipalité qui exploite un
foyer, les municipalités qui

exploitent un foyer commun, ou
le conseil de gestion d'un foyer,

visés par la Loi sur les foyers
pour personnes âgées et les mai-

sons de repos;

b) le véhicule ne transporte que des per-

sonnes visées au paragraphe (2).

(2) L'alinéa (1) b) s'applique aux person- Personnes

nés suivantes :

1. Le pensionnaire d'une maison de soins

infirmiers au sens de la Loi sur les

maisons de soins infirmiers qui est

déclaré admissible, aux termes de la

présente loi, au service de transport

qui est offert.

2. Le pensionnaire d'un foyer de bienfai-

sance pour personnes âgées agréé au

sens de la Loi sur les établissements de

bienfaisance qui est déclaré admissible,

aux termes de la présente loi, au ser-

vice de transport qui est offert.

3. Le résident d'un foyer au sens de la

Loi sur les foyers pour personnes âgées

et les maisons de repos qui est déclaré

admissible, aux termes de la présente

loi, au service de transport qui est

offert.

4. La personne qui est déclarée admissi-

ble, aux termes de la présente loi, par

un organisme agréé au service de
transport qui est offert.
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Definition

Inspection

Dwellings

Questions

Readable
form

5. For a person mentioned in paragraph

1, 2, 3 or 4, one attendant or escort

accompanying the person.

52. (1) In this section, "record" includes

a book of account, bank book, voucher,

invoice, receipt, contract, payroll record,

record of staff hours worked, medical record,

drug record, correspondence and any other

document, regardless of whether the record

is on paper or is in electronic, photographic

or other form, but does not include that part

of a record that deals with quality manage-
ment activities or quality improvement activi-

ties.

Identification

Interpreta-

tion of

record

(2) For the purpose of ensuring compli-

ance with this Act, the regulations or an

agreement made under clause 6 (c), a pro-

gram supervisor, at all reasonable times,

(a) may enter the business premises of a

service provider;

(b) may, subject to subsection (3), enter

any premises where a community ser-

vice is provided; and

(c) may inspect the premises, the commu-
nity services provided on the premises

and the records relevant to the inspec-

tion.

(3) No program supervisor shall enter a

place that is being used as a dwelling, except

with the consent of the occupier or under the

authority of a warrant issued under section

158 of the Provincial Offences Act.

(4) A program supervisor conducting an

inspection under this section shall produce,

upon request, identification that provides evi-

dence of his or her authority.

(5) In conducting an inspection under this

section, a program supervisor may question a

person on matters relevant to the inspection,

subject to the person's right to have counsel

or another representative present during the

questioning.

(6) If a program supervisor asks to inspect

a record that is relevant to the inspection but

is not in readable form, the service provider

shall provide such assistance as is reasonably

necessary to produce the record in a readable

form, including using a data storage, process-

ing or retrieval device or system.

(7) If a program supervisor asks for assis-

tance with the interpretation of a record that

5. Dans le cas d'une personne visée à la

disposition 1, 2, 3 ou 4, l'auxiliaire ou
autre personne qui l'accompagne.

52. (1) Dans le présent article, «docu- Définition

ment» s'entend notamment d'un livre de
comptes, d'un livret de banque, d'un justifi-

catif, d'une facture, d'un récépissé, d'un con-

trat, d'un document relatif à la paie, d'un

document relatif aux heures de travail effec-

tuées par le personnel, d'un dossier médical,

d'un dossier pharmaceutique, de correspon-

dance et de tout autre document, que le

document se présente sur papier, sous forme

électronique ou photographique, ou autre-

ment. Est toutefois exclue de la présente

définition la partie d'un document qui traite

d'activités de gestion de la qualité ou d'acti-

vités d'amélioration de la qualité.

(2) En vue de s'assurer que la présente •"«P'"'""

loi, les règlements ou une entente conclue en

vertu de l'alinéa 6 c) sont observés, le super-

viseur de programmes peut, à toute heure

raisonnable :

a) pénétrer dans les locaux commerciaux
d'un fournisseur de services;

b) pénétrer, sous réserve du paragraphe

(3), dans tout local où un service com-
munautaire est fourni;

c) inspecter les locaux, examiner les ser-

vices communautaires qui y sont four-

nis et les documents pertinents.

(3) Le superviseur de programmes ne doit

pas pénétrer dans un lieu qui sert de loge-

ment, sauf si l'occupant des lieux y consent

ou aux termes d'un mandat décerné en vertu

de l'article 158 de la Loi sur les infractions

provinciales.

(4) Le superviseur de programmes qui

effectue une inspection en vertu du présent

article produit, sur demande, une pièce

d'identité qui atteste de son mandat.

(5) Lorsqu'il effectue une inspection en
vertu du présent article, le superviseur de
programmes peut interroger des personnes
sur les questions pertinentes, sous réserve du
droit qu'ont celles-ci d'être en présence d'un

avocat ou d'un autre représentant lors de
l'interrogation.

(6) Si le superviseur de programmes
demande à examiner un document pertinent,

mais que celui-ci n'est pas sous une forme
lisible, le fournisseur de services offre l'aide

qui est raisonnablement nécessaire pour pro-

duire le document sous une forme lisible,

notamment en recourant à un dispositif ou
système de stockage, de traitement ou de
récupération des données.

(7) Si le superviseur de programmes
demande de l'aide pour interpréter un docu-

Logements

Identification

Interrogations

Forme lisible

Interprétation

du document
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Copying and
removal

Return of

things

Admissibility

of copies

No obstruc-

tion

Warrant

is relevant to the inspection, the service pro-

vider shall provide such assistance as is rea-

sonably necessary to interpret the record for

the program supervisor.

(8) A program supervisor conducting an
inspection under this section may make
copies of records relevant to the inspection

and may, on providing a receipt, remove
such records from the premises in order to

copy them.

(9) A program supervisor who removes
anything from the premises shall return it to

the premises within a reasonable time.

(10) A copy made under subsection (8)
that purports to be certified by the program
supervisor as being a true copy of the origi-

nal is admissible in evidence in any proceed-
ing to the same extent as, and has the same
evidentiary value as, the original.

(11) No person shall hinder or obstruct or

attempt to hinder or obstruct a program
supervisor in the execution of the program
supervisor's duties, functions or powers
under this Act or knowingly give a program
supervisor false information about a matter
relevant to an inspection.

53. (1) A justice of the peace may issue a

warrant authorizing a program supervisor

named in the warrant to enter premises spec-

ified in the warrant and to exercise the pow-
ers referred to in section 52, if the justice of

the peace is satisfied on information under
oath that,

(a) the program supervisor has been pre-

vented from exercising a right of entry

to the premises, or a power, under
section 52; or

(b) there are reasonable grounds to

believe that the program supervisor

will be prevented from exercising a

right of entry to the premises, or a

power, under section 52.

(2) The warrant shall name a date on
which it expires, which date shall be not later

than 30 days after the warrant is issued.

t^me"^'°"
°'

(-^^ ^ justice of the peace may extend the

date on which the warrant expires for an
additional period of no more than 30 days,

on application without notice by the program
supervisor named in the warrant.

Use of force
(4^ jj^g program supervisor named in the

warrant may use whatever force is necessary

to execute the warrant and may call on a

police officer for assistance in executing the

warrant.

Expiry of

warrant

ment pertinent, le fournisseur de services

offre l'aide qui est raisonnablement néces-

saire pour fournir une interprétation des
documents au superviseur de programmes.

(8) Le superviseur de programmes qui ^°p'^ ^'

« ' • ... f j - ^ enlevement
eirectue une mspection en vertu du present

article peut faire des copies des documents
pertinents et peut, sur remise d'un récépissé

à cet effet, enlever, des locaux, des docu-
ments en vue d'en faire des copies.

(9) Le superviseur de programmes qui Restitution

enlève quoi que ce soit des locaux l'y remet
dans un délai raisonnable.

Admissibilité

des copies

Entrave inter-

dite

Mandat

(10) Les copies faites en vertu du paragra-

phe (8) qui se présentent comme étant certi-

fiées conformes aux originaux par le supervi-

seur de programmes sont admissibles en
preuve dans toute instance au même titre

que les originaux et ont la même valeur pro-

bante que ceux-ci.

(11) Aucune personne ne doit gêner ni

entraver, ni tenter de gêner ou d'entraver le

superviseur de programmes dans l'exercice

des obligations, fonctions ou pouvoirs que lui

attribue la présente loi, ni lui donner sciem-

ment de faux renseignements sur toute ques-

tion pertinente.

53. (1) Un juge de paix peut décerner un
mandat autorisant le superviseur de program-
mes qui y est nommé à pénétrer dans les

locaux qui y sont précisés et à exercer les

pouvoirs visés à l'article 52, s'il est con-
vaincu, sur la foi d'une dénonciation faite

sous serment :

a) soit que le superviseur de programmes
a été empêché d'exercer le droit de
pénétrer dans les locaux ou un pouvoir

qui lui sont conférés par l'article 52;

b) soit qu'il existe des motifs raisonnables

de croire que le superviseur de pro-

grammes sera empêché d'exercer le

droit de pénétrer dans les locaux ou
un pouvoir qui lui sont conférés par

l'article 52.

(2) Le mandat porte une date d'expira-

tion, qui ne peut tomber plus de 30 jours

après qu'il est décerné.

(3) Un juge de paix peut proroger la date

d'expiration du mandat d'une période addi-

tionnelle d'au plus 30 jours, sur demande,
sans préavis, du superviseur de programmes
nommé sur le mandat.

(4) Le superviseur de programmes nommé R«co"rs à la

sur le mandat peut recourir à toute la force

nécessaire pour exécuter le mandat et peut

faire appel à un agent de police pour qu'il

l'aide dans l'exécution du mandat.

Expiration du
mandat

Prorogation

de délai
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Time of

execution
(5) The warrant may be executed only

between 8 a.m. and 8 p.m. unless it specifies

otherwise.

s. 52 applies
^5^ Section 52 applies with necessary mod-

ifications to a program supervisor executing a

warrant issued under this section.

Offence 54. (1) A person is guilty of an offence if

the person,

(a) knowingly furnishes false information

in an application under this Act or in a

report, notice or other document
required under this Act; or

(b) contravenes section 25, 26, 27, 28, 29,

30 or 31 or subsection 50 (7), (8), (10),

(13), 52 (6), (7) or (11).

^akh°^ (2) If a board of health commits an
offence referred to in subsection (1), each

member of the board of health who know-
ingly concurred in the commission of the

offence is guilty of an offence.

Municipality p^ jf ^ municipality commits an offence

referred to in subsection (1), each of the fol-

lowing persons who knowingly concurred in

the commission of the offence is guilty of an

offence:

1. A member of the council of the

municipality.

2. An officer of the municipality.

3. An employee of the municipality.

Corporation (4) jf ^ corporation, other than a board of

health or a municipality, commits an offence

referred to in subsection (1), each of the fol-

lowing persons who knowingly concurred in

the commission of the offence is guilty of an

offence:

1. A director of the corporation.

2. An officer of the corporation.

3. An employee of the corporation.

S'nd"^''
°' * (^^ '^ ^ council of a band commits an

offence referred to in subsection (1), each

member of the council of the band who
knowingly concurred in the commission of

the offence is guilty of an offence.

Penalty
^g^ Qjj conviction for an offence under

this Act, the person convicted is liable to a

fine not exceeding $5,000.

Crown
bound

Regulations

55. This Act binds the Crown.

56. (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations.

(5) À moins qu'il ne précise autrement, le ''^!*' ''"'*"

,
^ .

'^
, , , o cution

mandat ne peut être execute qu entre 8 et

20 heures.

(6) L'article 52 s'applique, avec les adap-
^/f'^^";"

tations nécessaires, à tout superviseur de pro-

grammes qui exécute un mandat décerné en

vertu du présent article.

54. (1) Est coupable d'une infraction la
'"^aaion

personne qui, selon le cas :

a) fournit sciemment de faux renseigne-

ments dans une demande ou une
requête présentée en vertu de la pré-

sente loi ou dans un rapport, un avis

ou un autre document exigés aux ter-

mes de la présente loi;

b) contrevient à l'article 25, 26, 27, 28,

29, 30 ou 31, ou au paragraphe 50 (7),

(8), (10), (13), 52 (6), (7) ou (11).

(2) Si un conseil de santé commet une Co"«'' <*«

infraction visée au paragraphe (1), chacun de

ses membres qui a participé sciemment à la

commission de l'infraction est coupable d'une

infraction.

(3) Si une municipalité commet une infrac- Municipalité

tion visée au paragraphe (1), chacune des

personnes suivantes qui a participé sciem-

ment à la commission de l'infraction est cou-

pable d'une infraction :

1. Un membre du conseil de la municipa-

lité.

2. Un dirigeant de la municipalité.

3. Un employé de la municipaUté.

(4) Si une personne morale, à l'exclusion Pe^onne

d'un conseil de santé ou d'une municipalité,

commet une infraction visée au paragraphe

(1), chacune des personnes suivantes qui a

participé sciemment à la commission de l'in-

fraction est coupable d'une infraction :

1. Un membre du conseil d'administra-

tion de la personne morale.

2. Un dirigeant de la personne morale.

3. Un employé de la personne morale.

(5) Si un conseil de bande commet une P""!*''
***

infraction visée au paragraphe (1), chacun de

ses membres qui a participé sciemment à la

commission de l'infraction est coupable d'une

infraction.

(6) Sur déclaration de culpabilité pour une ''^'"^

infraction à la présente loi, la personne
déclarée coupable est passible d'une amende
ne dépassant pas 5 000 $.

55. La présente loi lie la Couronne. Couronne liée

56. (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements

seil peut, par règlement :
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1. prescribing duties, functions and pow-
ers of Directors and program supervi-

sors;

2. prescribing additional community sup-

port services for the purpose of para-

graph 10 of subsection 2 (4), addi-

tional homemaking services for the

purpose of paragraph 14 of subsection

2 (5), additional personal support ser-

vices for the purpose of paragraph 6 of

subsection 2 (6) and additional profes-

sional services for the purpose of para-

graph 9 of subsection 2 (7);

3. prescribing equipment, supplies and

other goods for the purpose of para-

graph 9 of subsection 2 (4);

4. prescribing equipment, supplies and
other goods for the purpose of para-

graph 13 of subsection 2 (5);

5. prescribing equipment, supplies and
other goods for the purpose of para-

graph 5 of subsection 2 (6);

6. prescribing equipment, supplies and
other goods for the purpose of para-

graph 8 of subsection 2 (7);

7. defining or clarifying any word or

expression that is used in this Act but

not defined in this Act;

8. governing applications by agencies for

approval under subsection 7 (1) or

8(1);

9. governing the manner of determining

the amounts of payments that may be

made to approved agencies under sec-

tions 7 and 8, prescribing the time,

manner, terms and conditions of pay-

ment and providing for the suspension

and withholding of payments and for

the making of deductions from pay-

ments;

10. prescribing mandatory services for the

purpose of paragraph 5 of subsection

12(1);

11. requiring multi-service agencies to

develop and implement a plan for

recruiting and using the services of

volunteers;

12. governing transfers, assignments,

leases and encumbrances of, and con-

veyances of an interest in, the assets of

approved agencies for the purpose of

section 16;

13. prescribing by-law provisions for the

purpose of section 18;

1. prescrire les obligations, les fonctions

et les pouvoirs des directeurs et des

superviseurs de programmes;

2. prescrire d'autres services de soutien

communautaire pour l'application de

la disposition 10 du paragraphe 2 (4),

d'autres services d'aides familiales

pour l'application de la disposition 14

du paragraphe 2 (5), d'autres services

de soutien personnel pour l'application

de la disposition 6 du paragraphe 2 (6)

et d'autres services professionnels pour
l'application de la disposition 9 du
paragraphe 2 (7);

3. prescrire le matériel, les fournitures et

d'autres biens pour l'application de la

disposition 9 du paragraphe 2 (4);

4. prescrire le matériel, les fournitures et

d'autres biens pour l'application de la

disposition 13 du paragraphe 2 (5);

5. prescrire le matériel, les fournitures et

d'autres biens pour l'application de la

disposition 5 du paragraphe 2 (6);

6. prescrire le matériel, les fournitures et

d'autres biens pour l'application de la

disposition 8 du paragraphe 2 (7);

7. définir tout terme utilisé mais non
défini dans la présente loi, ou en pré-

ciser le sens;

8. régir les demandes d'agrément que
présentent les organismes en vertu du
paragraphe 7(l)ou8(l);

9. régir la façon d'établir le montant des

paiements qui peuvent être effectués

aux organismes agréés en vertu des

articles 7 et 8, prescrire les délais,

modes et conditions de paiement, et

prévoir la suspension des paiements et

le refus d'accorder ceux-ci, ainsi que
les retenues à effectuer sur ceux-ci;

10. prescrire les services obligatoires pour
l'application de la disposition 5 du
paragraphe 12 (1);

11. exiger des organismes de services poly-

valents qu'ils élaborent et mettent en

oeuvre un programme de recrutement

de bénévoles et d'utilisation de leurs

services;

12. régir, pour l'application de l'article 16,

le transfert, la cession et la location à

bail des biens des organismes agréés,

ainsi que les sûretés portant sur ces

biens et le transport d'un intérêt dans

ces biens;

13. prescrire les dispositions devant être

incluses dans les règlements adminis-

tratifs pour l'application de l'article 18;
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14. governing applications for community
services, including requiring applicants

for community services to provide

specified information or proof and
requiring that the information be pro-

vided under oath;

15. governing assessments by approved
agencies of the requirements of appli-

cants for community services;

16. governing the determination of the eli-

gibility of persons applying for com-
munity services, including prescribing

eligibility criteria and other rules and
procedures for determining eligibility;

17. regulating the amounts of different

classes of services that may be pro-

vided to applicants for community ser-

vices;

18. governing plans of service, including

their development and revision;

19. governing waiting lists for community
services, including prescribing rules for

ranking applicants in terms of their

priority for service provision;

20. governing the termination of the provi-

sion of community services to a per-

son;

21. requiring or permitting approved agen-

cies to charge fees to persons receiving

community support services or home-
making services under specified cir-

cumstances and regulating the

amounts of the fees required or per-

mitted to be charged, including pre-

scribing the manner of determining the

amounts of the fees required or per-

mitted to be charged;

22. providing for the collection of informa-

tion and the making of investigations

regarding the financial and other cir-

cumstances of applicants for commu-
nity services, for the purpose of assess-

ing their requirements, determining

their eligibility, developing their plans

of service, determining the amounts of

the fees to be paid by them and com-
plying with federal-provincial cost-

sharing requirements;

23. governing the notice required to be
provided under section 23, including

prescribing additional matters which
must be set out in the notice;

14. régir les demandes de services commu-
nautaires, y compris exiger des auteurs

de ces demandes qu'ils fournissent des

renseignements ou preuves précis et

exiger que les renseignements soient

fournis sous serment;

15. régir les évaluations des besoins des

auteurs de demandes de services com-
munautaires qu'effectuent les organis-

mes agréés;

16. régir la façon d'établir l'admissibilité

des personnes qui demandent à bénéfi-

cier de services communautaires, y
compris prescrire les critères d'admis-

sibilité et autres règles et marches à

suivre servant à établir l'admissibilité;

17. traiter de la quantité de différentes

catégories de services qui peuvent être

fournis aux auteurs de demandes de

services communautaires;

18. régir les programmes de services, y
compris leur élaboration et leur révi-

sion;

19. régir les listes d'attente relatives aux

services communautaires, y compris
prescrire les règles de classement des

auteurs de demandes sur ces listes

selon un ordre de priorité pour la

fourniture de ces services;

20. régir la cessation de la fourniture de

services communautaires à une per-

sonne;

21. exiger des organismes agréés qu'ils

demandent le paiement de frais aux
personnes qui reçoivent des services de

soutien communautaire ou des services

d'aides familiales dans des circonstan-

ces précises, ou leur permettre de ce

faire, et réglementer les montants des

frais qu'ils doivent ou peuvent deman-
der, y compris prescrire la façon d'éta-

blir ces montants;

22. prévoir la collecte de renseignements

et la tenue d'enquêtes sur les circons-

tances propres aux auteurs de deman-
des de services communautaires,
notamment leur situation financière,

en vue d'évaluer leurs besoins, d'éta-

blir leur admissibilité, d'élaborer leur

programme de services, d'établir le

montant des frais devant être payés

par eux et de se conformer aux exigen-

ces en matière de partage des coûts

fédéral-provincial;

23. régir l'avis devant être fourni aux ter-

mes de l'article 23, y compris prescrire

les autres questions dont il doit être

traité dans l'avis;
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24. governing the quality management sys-

tem required to be developed and
implemented under section 24;

25. requiring service providers to keep
specified accounts and records and
governing such accounts and records;

26. prescribing the reports, documents and
information to be provided under
clause 27 (a) and the times at which
they are to be provided;

27. governing the posting of documents
and information under section 28,

including prescribing additional docu-

ments and information that must be
posted;

28. prescribing additional functions and
duties of approved agencies and other

service providers;

29. prescribing rules, standards and proce-

dures for the purpose of section 31;

30. requiring that service providers have
certain qualifications or meet certain

requirements and prescribing the qual-

ifications or requirements;

31. prescribing the manner of determining

a long-term care facility's daily rate for

the purpose of section 50;

32. prescribing rules, obligations and pro-

cedures in relation to the enforcement

of the right to which the Minister is

subrogated under subsection 50 (2) or

the recovery of a cost referred to in

subsection 50 (2), including regula-

tions,

i. governing the commencement,
conduct and settlement of a pro-

ceeding to recover the cost of

approved services,

ii. requiring that the injured person

and his or her solicitor act on
behalf of the Minister in the pro-

ceeding,

iii. prescribing the portion of the

costs incurred by the injured per-

son in the proceeding that shall

be borne by the Minister, and

iv. requiring specified notices to be

given;

33. governing the location, management,
operation, acquisition, construction,

alteration and renovation of buildings

in which community services are pro-

vided;

24. régir le système de gestion de la qua-

lité qui doit être élaboré et mis en

oeuvre aux termes de l'article 24;

25. exiger des fournisseurs de services

qu'ils tiennent des comptes et des dos-

siers qui sont précisés, et régir ceux-ci;

26. prescrire les rapports, documents et

renseignements qui doivent être four-

nis aux termes de l'alinéa 27 a), et les

moments auxquels ils doivent l'être;

27. régir l'affichage de documents et de
renseignements aux termes de
l'article 28, y compris prescrire les

autres documents et renseignements
qui doivent être affichés;

28. prescrire les autres fonctions et obliga-

tions des organismes agréés et d'autres

fournisseurs de services;

29. prescrire les règles, normes et marches
à suivre pour l'application de
l'article 31;

30. exiger des fournisseurs de services

qu'ils aient certaines quaUtés requises

ou satisfassent à certaines exigences, et

prescrire ces qualités requises ou exi-

gences;

31. prescrire la façon d'établir le tarif

journalier d'un établissement de soins

de longue durée pour l'application de

l'article 50;

32. prescrire les règles, les obligations et

les marches à suivre pour faire respec-

ter le droit dans lequel le ministre est

subrogé aux termes du paragraphe
50 (2) ou pour recouvrer un coût visé

au paragraphe 50 (2), y compris pren-

dre des règlements aux fins suivantes :

i. régir l'introduction et le déroule-

ment des instances en recouvre-

ment du coût de services approu-

vés, ainsi que les transactions qui

interviennent dans ces instances,

ii. exiger que la personne blessée et

son avocat agissent au nom du
ministre dans le cadre de l'ins-

tance,

iii. prescrire la partie des frais enga-

gés par la personne blessée dans

le cadre de l'instance qui sera à

la charge du ministre,

iv. exiger que des avis précis soient

donnés;

33. régir l'emplacement, la gestion, l'ex-

ploitation, l'acquisition, la construc-

tion, la transformation et la rénovation

des bâtiments dans lesquels des servi-

ces communautaires sont fournis;
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Application

Classes

Retroactivity

Substitute

decisions

34. governing the membership of

approved agencies;

35. governing the selection and composi-

tion of the board of directors of

approved agencies;

36. governing the management and opera-

tion of approved agencies;

37. prescribing rules, in addition to those

contained in section 13, respecting

purchases of services by approved
agencies from other service providers;

38. governing the relationship and the

contracts between an approved agency

and any person from whom it pur-

chases community services;

39. providing for the recovery of payments

made to service providers under this

Act;

40. governing the confidentiality and secu-

rity of personal records, the disclosure

of personal records, the retention and

disposal of personal records, and
access to and correction of personal

records, including governing state-

ments of disagreement and regulating

the fees that a service provider may
charge for making copies of a personal

record;

41. exempting any person or thing from
any provision of this Act or the regula-

tions, with or without conditions;

42. prescribing forms and providing for

their use.

(2) A regulation may be general or spe-

cific in its application.

(3) A class described in the regulations

may be described according to any character-

istic or combination of characteristics and
may be described to include or exclude any

specified member, whether or not with the

same characteristics.

(4) A regulation is, if it so provides, effec-

tive with reference to a period before it is

filed.

57. (1) For the purpose of this Act and
the regulations, a person mentioned in a

paragraph of subsection (2) is lawfully autho-

rized to make a decision on behalf of another

person concerning that person's personal care

if.

34. régir les membres au sein d'un orga-

nisme agréé;

35. régir la sélection des membres du con-

seil d'administration des organismes

agréés, et la composition de ce der-

nier;

36. régir la gestion et l'exploitation des

organismes agréés;

37. prescrire des règles, outre celles énon-

cées à l'article 13, en ce qui concerne

l'achat de services par les organismes

agréés à d'autres fournisseurs de servi-

ces;

38. régir les rapports et les contrats entre

l'organisme agréé et toute personne à

qui il achète des services communau-
taires;

39. prévoir le recouvrement des paiements

effectués aux fournisseurs de services

aux termes de la présente loi;

40. régir le caractère confidentiel et la

protection des dossiers personnels

ainsi que leur divulgation, leur conser-

vation, leur destruction, leur consulta-

tion et leur rectification, y compris

régir les déclarations de désaccord et

traiter des droits qu'un fournisseur de

services peut demander pour faire des

copies d'un dossier personnel;

41. soustraire toute personne ou chose à

l'application de toute disposition de la

présente loi ou des règlements, sous

certaines conditions ou sans condi-

tions;

42. prescrire des formules et prévoir les

modalités de leur emploi.

(2) Les règlements peuvent avoir une por- ^°^^^ '^^^

. , , , -i-v règlements
tee générale ou particulière.

(3) Une catégorie décrite dans les règle- Catégo™s

ments peut être décrite selon n'importe

quelle caractéristique ou n'importe quel

ensemble de caractéristiques, et peut être

décrite comme une catégorie incluant ou
excluant tout membre qui est précisé, que
celui-ci soit doté ou non des mêmes caracté-

ristiques.

(4) Les règlements qui comportent une Rétroactivité

disposition en ce sens ont un effet rétroactif à

une date antérieure à leur dépôt.

57. (1) Pour l'application de la présente Décisions au

, . 1 ^ 1
"^

. , , nom d autrui
loi et des règlements, une personne visée a

une des dispositions du paragraphe (2) est

légalement autorisée à prendre une décision

au nom d'une autre personne concernant le

soin de sa personne si les conditions suivan-

tes sont réunies :
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Same

Meaning of

"capable"

and "inca-

pable"

Meaning of

"available"

Meaning of

"spouse"

Meaning of

"partner"

Ranking

(a) the person on whose behalf the deci-

sion is to be made is apparently inca-

pable of making the decision; and

(b) the person mentioned in the paragraph

is,

(i) at least 16 years old,

(ii) available,

(iii) apparently capable of making the

decision, and

(iv) willing to make the decision.

(2) Subsection (1) applies to the following

persons:

1. The apparently incapable person's

committee of the person appointed
under the Mental Incompetency Act.

2. A spouse or partner of the apparently

incapable person.

3. A child of the apparently incapable

person.

4. A parent of the apparently incapable

person.

5. A brother or sister of the apparently

incapable person.

6. Another relative of the apparently

incapable person.

(3) For the purpose of this section, a per-

son is capable of making a decision if the

person is able to understand the information

that is relevant to making the decision and is

able to appreciate the reasonably foreseeable

consequences of a decision or lack of deci-

sion, and a person is incapable of making a

decision if the person is not capable of mak-
ing the decision.

(4) For the purpose of this section, a per-

son is available if it is possible, within a time

that is reasonable in the circumstances, to

communicate with the person and obtain a

decision.

(5) In this section, "spouse" means a

spouse as defined in the Substitute Decisions

Act, 1992.

(6) Two persons are partners for the pur-

pose of this section if they have lived

together for at least one year and have a

close personal relationship that is of primary

importance in both persons' lives.

(7) A person mentioned in a paragraph of

subsection (2) is not lawfully authorized to

make a decision if a person mentioned in an

earlier paragraph of subsection (2) is lawfully

authorized to make it.

a) la personne au nom de laquelle la

décision doit être prise est apparem-
ment incapable de prendre la décision;

b) la personne visée à la disposition est :

(i) âgée d'au moins 16 ans,

(ii) disponible,

(iii) apparemment capable de prendre

la décision,

(iv) disposée à prendre la décision.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux per- '''^'"

sonnes suivantes :

1. Le curateur à la personne de la per-

sonne apparemment incapable qui est

nommé aux termes de la Loi sur l'in-

capacité mentale.

2. Le conjoint ou le partenaire de la per-

sonne apparemment incapable.

3. L'enfant de la personne apparemment
incapable.

4. Le père ou la mère de la personne
apparemment incapable.

5. Le frère ou la soeur de la personne

apparemment incapable.

6. Tout autre parent de la personne
apparemment incapable.

(3) Pour l'application du présent article,

une personne est capable de prendre une
décision si elle peut comprendre les rensei-

gnements qui sont pertinents pour la prise de

la décision et qu'elle peut évaluer les consé-

quences raisonnablement prévisibles d'une

décision ou d'une absence de décision, et une
personne est incapable de prendre une déci-

sion si elle n'est pas capable de prendre la

décision.

(4) Pour l'application du présent article,

une personne est disponible s'il est possible,

dans un délai qui est raisonnable dans les cir-

constances, de communiquer avec elle et

d'obtenir une décision de sa part.

(5) Dans le présent article, «conjoint»

s'entend d'un conjoint au sens de la Loi de

1992 sur la prise de décisions au nom
d'autrui.

(6) Deux personnes sont partenaires pour

l'application du présent article si elles vivent

ensemble depuis au moins un an et qu'elles

ont des rapports personnels étroits qui sont

d'une importance capitale dans la vie des

deux personnes.

(7) Une personne visée à une des disposi-

tions du paragraphe (2) n'est pas légalement

autorisée à prendre une décision si une per-

sonne visée à une disposition qui figure avant

Sens des ter-

mes
«capable» et

«incapable»

Sens de

«disponible»

Sens de
«conjoint»

Sens de

«partenaire»

Préférence
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Best inter-

ests

Persons of /g\ jf jwo Of more pcrsons mentioned in

the same paragraph of subsection (2) would

be lawfully authorized to make the decision,

they shall select one person from among
them, and the person selected is the only one

of them who is lawfully authorized to make
the decision.

Principles for (9^ ^ person who makes a decision on
making eci

j^^jj^jj ^j ^^ apparently incapable person

shall do so in accordance with the following

principles:

1. If the person knows of a wish that the

apparently incapable person expressed

while capable, the person shall make
the decision in accordance with the

wish.

2. If the person does not know of a wish

that the apparently incapable person

expressed while capable, the person

shall make the decision in the appar-

ently incapable person's best interests.

(10) In deciding what an apparently inca-

pable person's best interests are, the person

making the decision shall take into consider-

ation,

(a) the values and beliefs that the person

knows the apparently incapable person

held when capable and believes the

apparently incapable person would still

act on if capable; and

(b) the apparently incapable person's cur-

rent wishes, if they can be ascertained.

Repeal
(jjj j|jJ5 section Is repealed on the day the

Substitute Decisions Act, 1992 comes into

force.

PART XII

MISCELLANEOUS AMENDMENTS

58. (1) The definition of "Minister" in

section 1 of the Charitable Institutions Act is

repealed and the following substituted:

"Minister" means,

(a) the Minister of Health in relation to

matters concerning approved charita-

ble homes for the aged, and

(b) the Minister of Community and Social

Services in relation to matters concern-

ing any other class of charitable insti-

tutions, ("ministre")

au paragraphe (2) est légalement autorisée à

la prendre.

(8) Dans le cas où deux personnes ou plus '•*""

visées à la même disposition du paragraphe

(2) seraient légalement autorisées à prendre

la décision, celles-ci choisissent l'une d'entre

elles, et la personne choisie est la seule parmi

elles qui est légalement autorisée à prendre

la décision.

(9) La personne qui prend une décision au ^^J^"P^l

nom d'une personne apparemment incapable pnse de déci-

le fait conformément aux principes suivants :
«'ons

Si la personne connaît un désir

exprimé par la personne apparemment
incapable lorsqu'elle était capable, elle

prend la décision conformément à ce

désir.

Si la personne ne connaît pas de désir

exprimé par la personne apparemment
incapable lorsqu'elle était capable, elle

prend la décision dans l'intérêt vérita-

ble de la personne apparemment inca-

pable.

Intérêt vériu-

ble
(10) Lorsqu'elle décide de ce qui est dans

l'intérêt véritable de la personne apparem-
ment incapable, la personne qui prend la

décision tient compte de ce qui suit :

a) les valeurs et les croyances qu'elle sait

avoir été celles de la personne appa-

remment incapable lorsque celle-ci

était capable et qui, selon elle, conti-

nueraient de guider la conduite de
cette personne si celle-ci était capable;

b) les désirs actuels de la personne appa-

remment incapable, s'ils peuvent être

déterminés.

(11) Le présent article est abrogé le jour de A*»«g««»»''

l'entrée en vigueur de la Loi de 1992 sur la

prise de décisions au nom d 'autrui.

PARTIE XII

MODIFICATIONS DIVERSES

58. (1) La définition de «ministre» à

l'article 1 de la Loi sur les établissements de

bienfaisance est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«ministre» S'entend :

a) du ministre de la Santé en ce qui con-

cerne les questions portant sur les

foyers de bienfaisance pour personnes

âgées agréés,

b) du ministre des Services sociaux et

communautaires en ce qui concerne les

questions portant sur toute autre

catégorie d'établissements de bienfai-

sance. («Minister»)
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(2) Subsection 11 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

Hearing
^2) Unless the approved corporation has

consented to the suspension or revocation of

the approval, the Minister, before suspending

or revoking the approval, shall cause a hear-

ing to be held to determine whether the

approval should be suspended or revoked.

Person o.l) The Minister shall appoint a person
conducting ,^ .'

, JT'^, ,,• . ,

hearing who IS not an employee of the Mmister s

ministry to conduct the hearing.

(3) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Audience

Minister may
take control

Same

11.1 (1) The Minister may take control of,

operate and manage an approved charitable

home for the aged if,

(a) an approval under this Act in respect

of the home or the approved corpora-

tion maintaining and operating the

home is suspended or revoked; or

(b) the approved corporation maintaining

and operating the home consents to

the Minister taking control of, operat-

ing and managing the home.

(2) Subject to subsection (3), the Minister

may take control of, operate and manage an

approved charitable home for the aged if the

Minister believes on reasonable grounds that.

(a) the physical state of the home or the

manner of operation of the home is

causing or is likely to cause harm to or

an adverse effect on the health of a

person or impairment of the safety of

a person; or

(b) the home is not being or is not likely

to be operated with competence, hon-

esty, integrity and concern for the

health, safety and well-being of its res-

idents.

Subss 11 (2) (3) Subsections 11 (2) to (5) apply with
to (5) apply ^ ' ....

, r ,

necessary modifications to the exercise of the

Minister's power under subsection (2).

Provisional

exercise of

power
without

hearing

(4) Despite subsection (3), on notice to

the approved corporation maintaining and
operating the approved charitable home for

the aged, the Minister may provisionally

exercise the power under subsection (2) with-

out a hearing if, in the Minister's opinion, it

is necessary to do so to avert an immediate

(2) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) À moins que la personne morale
agréée n'ait consenti à la suspension ou à la

révocation de l'agrément ou de l'approba-

tion, le ministre, avant de suspendre ou de

révoquer l'agrément ou l'approbation, fait

tenir une audience en vue d'établir si

l'agrément ou l'approbation devrait être sus-

pendu ou révoqué.

(2.1) Le ministre nomme une personne Personne qm

qui n'est pas un employé de son ministère dience

pour tenir l'audience.

(3) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Prise de

direction par

le ministre

Idem

11.1 (1) Le ministre peut prendre la direc-

tion d'un foyer de bienfaisance pour person-

nes âgées agréé, le faire fonctionner et le

gérer si, selon le cas :

a) l'agrément ou l'approbation accordé

en vertu de la présente loi à l'égard du
foyer ou de la personne morale agréée

qui entretient et fait fonctionner le

foyer est suspendu ou révoqué;

b) la personne morale agréée qui entre-

tient et fait fonctionner le foyer con-

sent que le ministre prenne la direc-

tion du foyer, le fasse fonctionner et le

gère.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le

ministre peut prendre la direction d'un foyer

de bienfaisance pour personnes âgées agréé,

le faire fonctionner et le gérer s'il croit, en se

fondant sur des motifs raisonnables, que,

selon le cas :

a) l'état matériel du foyer ou son fonc-

tionnement est tel qu'il cause ou cau-

sera vraisemblablement un préjudice à

une personne, nuit ou nuira vraisem-

blablement à sa santé, ou compromet
ou compromettra vraisemblablement

sa sécurité;

b) le fonctionnement du foyer n'est pas

assuré ou ne sera vraisemblablement

pas assuré avec compétence, honnê-

teté et intégrité, ni avec le souci de la

santé, de la sécurité et du bien-être de

ses pensionnaires.

(3) Les paragraphes 11 (2) à (5) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à

l'exercice du pouvoir du ministre prévu au

paragraphe (2).

(4) Malgré le paragraphe (3), le ministre Exercice pro-

peut, sur avis donné à la personne morale pouvoir sans

agréée qui entretient et fait fonctionner le audience

foyer de bienfaisance pour personnes âgées

agréé, exercer provisoirement le pouvoir

prévu au paragraphe (2), sans qu'une
audience soit tenue, si cela est nécessaire.

Application

des par.

11 (2) à (5)
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Content of

notice

Continuation

of exercise

of power

Minister has

powers of

approved

corporation

threat to a person's health, safety or well-be-

ing.

(5) The notice to the approved corpora-

tion under subsection (4) shall set out,

(a) the Minister's opinion on which the

provisional exercise of the power is

based; and

(b) the reasons for the Minister's opinion.

(6) As soon as possible after a power is

exercised under subsection (4), the procedure

set out in subsections 11 (2) to (5) shall be

followed with necessary modifications to

determine whether the power should con-

tinue to be exercised.

(7) In exercising the power under subsec-

tion (1) or (2) with respect to an approved

charitable home for the aged, the Minister

has all the powers that the approved corpora-

tion had when it operated the home.

Occupation (g) Without limiting the generality of sub-

section (7), the Mmister,

(a) despite sections 25 and 39 of the

Expropriations Act, may immediately

occupy, operate and manage the

approved charitable home for the aged

or arrange for it to be occupied, oper-

ated and managed by a person or

entity designated by the Minister; and

(b) may apply without notice to the

Ontario Court (General Division) for

an order directing the sheriff to assist

the Minister or the person or entity

designated by the Minister in occupy-

ing the home.

Maximum
period

(9) The Minister shall not occupy, operate

or manage an approved charitable home for

the aged, or arrange for it to be occupied,

operated or managed by a person or entity

designated by the Minister, for a period

exceeding one year without the consent of

the approved corporation that maintained

and operated the home or the authorization

of the Lieutenant Governor in Council, and
the Lieutenant Governor in Council may
from time to time authorize an extension of

the period.

(4) Clause 12 (1) (1.1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 10, is amended by striking

out ""accommodation"" in the first line and
substituting ""personal record",
"accommodation"".

selon lui, pour écarter un danger immédiat

pour la santé, la sécurité ou le bien-être

d'une personne.

(5) L'avis donné à la personne morale Co"'"" <*«

agréée aux termes du paragraphe (4) énonce

ce qui suit :

a) l'opinion du ministre sur laquelle

l'exercice provisoire du pouvoir est

fondé;

b) les motifs à l'appui de l'opinion du
ministre.

(6) Dès que possible après qu'un pouvoir

est exercé en vertu du paragraphe (4), la pro-

cédure énoncée aux paragraphes 11 (2) à (5)

doit être suivie, avec les adaptations néces-

saires, en vue d'établir si l'exercice de ce

pouvoir devrait se poursuivre.

(7) Lorsqu'il exerce le pouvoir prévu au

paragraphe (1) ou (2) à l'égard d'un foyer de

bienfaisance pour personnes âgées agréé, le

ministre dispose de tous les pouvoirs que la

personne morale agréée avait lorsqu'elle fai-

sait fonctionner le foyer.

(8) Sans préjudice de la portée générale

du paragraphe (7), le ministre :

a) malgré les articles 25 et 39 de la Loi
sur l'expropriation, peut, d'une part,

immédiatement occuper, faire fonc-

tionner et gérer le foyer de bienfai-

sance pour personnes âgées agréé, ou
faire en sorte qu'une personne ou une

entité qu'il désigne l'occupe, le fasse

fonctionner et le gère;

b) peut, d'autre part, demander sans

préavis, par voie de requête, à la Cour
de l'Ontario (Division générale) de
rendre une ordonnance enjoignant au

shérif de l'aider ou d'aider la personne

ou l'entité qu'il désigne à occuper le

foyer.

(9) Le ministre ne doit pas occuper, faire

fonctionner ni gérer un foyer de bienfaisance

pour personnes âgées agréé, ni faire en sorte

qu'une personne ou une entité qu'il désigne

l'occupe, le fasse fonctionner ou le gère, pen-

dant plus d'une année sans le consentement

de la personne morale agréée qui entretenait

et faisait fonctionner le foyer ou l'autorisa-

tion du lieutenant-gouverneur en conseil. Ce
dernier peut, de temps à autre, autoriser une
prolongation de la période.

(4) L'alinéa 12 (1) 1.1) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 10 du chapitre 2 des

Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par

substitution, à ««hébergement»» à la première

ligne, de ««dossier personnel», «héber-

gement»».

Continuation

de l'exercice

du pouvoir

Pouvoirs de

la personne

morale agréée

conférés au

ministre

Occupation
des locaux

Période maxi-

male
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(5) Clause 12 (1) (z.6) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 10, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(z.6) governing the confidentiality and secu-

rity of personal records, the disclosure

of personal records, the retention and
disposal of personal records, and
access to and correction of personal

records, including prescribing the time

and manner in which access to per-

sonal records must be given and regu-

lating the fees that may be charged for

making copies of personal records;

or(z.7) respecting any matter necessary v..

advisable to carry out effectively the

intent and purpose of this Act.

59. Paragraph 5 of section 5 of the Health

Protection and Promotion Act is repealed.

60. (1) Section 5 of the Homemakers and
Nurses Services Act is amended by striking

out "A municipality, the council of a band or

such other person or organization as the Min-
ister may designate" in the first, second and
third lines and substituting "A municipality

or the council of a band".

(2) Section 6 of the Act is amended by
striking out ''section 5" in the second line

and substituting "this Act".

(3) Section 7 of the Act is amended by
striking out "section 5" in the second line

and substituting "this Act".

(4) Section 8 of the Act is repealed.

(5) Subsection 9 (2) of the Act is repealed.

(6) Subsection 10 (1) of the Act is amended
by striking out "section 5" in the second and
third lines and substituting "this Act".

(7) Clause 10 (1) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) from a municipality or the council of a

band or pursuant to an agreement with

a person or organization under section

5; or

(5) L'alinéa 12 (1) z.6) de la Loi, tel qu'il

est adopté par Particle 10 du chapitre 2 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

z.6) régir le caractère confidentiel et la

protection des dossiers personnels
ainsi que leur divulgation, leur conser-

vation, leur destruction, leur consulta-

tion et leur rectification, notamment
en prescrivant le moment où la consul-

tation doit être permise ainsi que la

façon dont elle doit l'être et en traitant

les droits qui peuvent être demandés
pour faire des copies de dossiers per-

sonnels;

z.7) traiter des questions jugées nécessaires

ou utiles pour réaliser efficacement

l'objet de la présente loi.

59. La disposition 5 de l'article 5 de la Loi

sur la protection et la promotion de la santé est

abrogée.

60. (1) L'article 5 de la Loi sur les servi-

ces d'aides familiales et d'infirmières visiteuses

est modifié par substitution, à «Une munici-

palité, le conseil d'une bande ou une autre

personne ou un autre organisme que peut

désigner le ministre» aux première, deuxième

et troisième lignes, de «Une municipalité ou le

conseil d'une bande».

(2) L'article 6 de la Loi est modifié par

substitution, à «l'article S» à la deuxième
ligne, de «la présente loi».

(3) L'article 7 de la Loi est modifié par

substitution, à «l'article 5» à la deuxième
ligne, de «la présente loi».

(4) L'article 8 de la Loi est abrogé.

(5) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est

abrogé.

(6) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «l'article 5» à la

troisième ligne, de «la présente loi».

(7) L'alinéa 10 (1) a) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

a) par une municipalité ou le conseil

d'une bande, ou conformément à une
entente conclue avec une personne ou
un organisme en vertu de l'article 5;

(8) Clause 12 (1) (i) of the Act is repealed.

(9) Clause 12 (1) (I) of the Act is amended
by striking out "expended for services pro-

vided under this Act" in the last two lines

and substituting "under section 10".

(8) L'alinéa 12 (1) i) de la Loi est abrogé.

(9) L'alinéa 12 (1) 1) de la Loi est modifié

par substitution, à «des sommes payées au

titre des services fournis aux termes de la

présente loi peuvent être présentées à la pro-

vince de l'Ontario» aux quatre dernières

lignes, de «de sommes d'argent peuvent être

présentées à la province de l'Ontario en vertu

de l'article 10».



^Rh

Sec/art. 60 (10) SOINS DE LONG DURÉE Projet 173 45

Minister may
take control

with consent

(10) Clause 12 (1) (o) of the Act is

repealed.

(11) Subsection 12 (2) of the Act is

amended by striking out "(1) (g), (i), (I) or

(o)" in the second line and substituting

"(1) (g) or (I)".

61. (1) The definition of "Minister" in

section 1 of the Homes for the Aged and Rest

Homes Act is repealed and the following

substituted:

"Minister" means the Minister of Health,

("ministre")

(2) Subsection 2 (2) of the Act is amended
by striking out "of Community and Social

Services" in the fifth line and substituting "of
Health",

(3) Subsection 2 (3) of the Act is amended
by striking out "of Community and Social

Services" wherever it appears and substitut-

ing in each case "of Health".

(4) The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

30.12 The Minister may take control of,

operate and manage a home or joint home if

tlie municipality maintaining and operating

the home, each of the municipalities main-

taining and operating the joint home or the

board of management of the home, as the

case may be, consents to the Minister so act-

ing.

mkeœntm^ 30-13 (1) Subject to subsections (2) to

if reasonable (7), the Minister may take control of, oper-
grounds ate and manage a home or joint home if the

Minister believes on reasonable grounds that,

(a) the physical state of the home or joint

home or the manner of operation of

the home or joint home is causing or is

likely to cause harm to or an adverse

effect on the health of a person or

impairment of the safety of a person;

or

(b) the home or joint home is not being or

is not likely to be operated with com-
petence, honesty, integrity and con-

cern for the health, safety and well-be-

ing of its residents.

Heanng
^2) Unlcss the municipality maintaining

and operating the home, each of the munici-

palities maintaining and operating the joint

home or the board of management of the

home, as the case may be, has consented to

the exercise of the Minister's power under
subsection (1), the Minister, before exercis-

ing the power, shall cause a hearing to be

held to determine whether the power should

be exercised.

(10) L'alinéa 12 (1) o) de la Loi est abrogé.

(11) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «(1) g), i), 1) ou
o)» à la deuxième ligne, de «(1) g) ou 1)».

61. (1) La définition de «ministre» à

l'article 1 de la Loi sur les foyers pour person-

nes âgées et les maisons de repos est abrogée

et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre de la Santé.

(«Minister»)

(2) Le paragraphe 2 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «des Services sociaux et

communautaires» aux deux dernières lignes,

de «de la Santé».

(3) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «des Services sociaux et

communautaires» partout où ce membre de

phrase figure, de «de la Santé».

(4) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

30.12 Le ministre peut prendre la direc-

tion d'un foyer ou d'un foyer commun, l'ex-

ploiter et le gérer si la municipalité qui

exploite le foyer, chacune des municipalités

qui exploite le foyer commun ou le conseil de

gestion du foyer, selon le cas, y consent.

Prise de

direction par

le ministre s'il

y a consente-

ment

30.13 (l)Sous réserve des paragraphes

(2) à (7), le ministre peut prendre la direc-

tion d'un foyer ou d'un foyer commun, l'ex-

ploiter et le gérer s'il croit, en se fondant sur

des motifs raisonnables, que, selon le cas :

a) l'état matériel du foyer ou du foyer

commun ou son mode d'exploitation

cause ou causera vraisemblablement
un préjudice à une personne, nuit ou
nuira vraisemblablement à la santé de

celle-ci, ou compromet ou compromet-
tra vraisemblablement la sécurité de
celle-ci;

b) le foyer ou le foyer commun n'est pas

exploité ou ne sera vraisemblablement

pas exploité avec compétence, honnê-

teté et intégrité, ni avec le souci de la

santé, de la sécurité et du bien-être de

ses résidents.

(2) À moins que la municipalité qui

exploite le foyer, chacune des municipalités

qui exploite le foyer commun ou le conseil de

gestion du foyer, selon le cas, n'ait consenti à

l'exercice par le ministre du pouvoir prévu au

paragraphe (1), ce dernier, avant d'exercer le

pouvoir, fait tenir une audience en vue d'éta-

blir si le pouvoir devrait être exercé.

Prise de

direction par

le ministre s'il

y a des

motifs raison-

nables

Audience
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(3) The Minister shall appoint a person
who is not an employee of the Ministry of

Health to conduct the hearing.

(4) Sections 17, 18, 19 and 20 of the

Statutory Powers Procedure Act do not apply

to a hearing under this section.

(5) The person conducting the hearing

under this section shall give the Minister a

report setting out,

(a) recommendations as to the carrying

out of the proposal;

(b) the findings of fact, the information

and the knowledge used in making the

recommendations; and

(c) the conclusions of law arrived at that

are relevant to the recommendations.

(6) The person conducting the hearing

under this section shall give a copy of the

report to the municipality maintaining and
operating the home, each of the municipali-

ties maintaining and operating the joint

home or the board of management of the

home, as the case may be.

(7) After considering a report provided

under subsection (5), the Minister may exer-

cise the power under subsection (1) and shall

give the municipality maintaining and operat-

ing the home, the municipalities maintaining

and operating the joint home or the board of

management of the home, as the case may
be, written notice of his or her decision

respecting the exercise of the power together

with written reasons for the decision.

30.14 (1) Despite section 30.13, on notice

to the municipality maintaining and operating

the home, the municipalities maintaining and
operating the joint home or the board of

management of the home, as the case may
be, the Minister may provisionally exercise

the power under subsection 30.13 (1) without

a hearing if, in the Minister's opinion, it is

necessary to do so to avert an immediate
threat to a person's health, safety or well-be-

ing.

(2) The notice to the municipality, munici-

palities or board of management under sub-

section (1) shall set out,

(a) the Minister's opinion on which the

provisional exercise of the power is

based; and

(b) the reasons for the Minister's opinion.

(3) As soon as possible after a power is

exercised under subsection (1), the procedure

set out in subsections 30.13 (2) to (7) shall be

port

Sec/art. 61 (4)

(3) Le ministre nomme une personne qui Personne qui

n'est pas un employé du ministère de la dience

Santé pour tenir l'audience.

(4) Les articles 17, 18, 19 et 20 de la Loi Procédure

sur l'exercice des compétences légales ne s'ap-

pliquent pas aux audiences tenues aux termes

du présent article.

(5) La personne qui tient l'audience aux "^^Pf^"

termes du présent article remet au ministre ministre^"

un rapport qui comprend ce qui suit :

a) les recommandations sur la question

de savoir si les mesures envisagées

devraient être prises;

b) les conclusions de fait, les renseigne-

ments et les connaissances dont il a été

tenu compte pour formuler les recom-
mandations;

c) les conclusions de droit ayant rapport

aux recommandations, auxquelles eUe

est arrivée.

(6) La personne qui tient l'audience aux ^p'* "^^ "p

termes du présent article remet une copie du
rapport à la municipalité qui exploite le

foyer, à chacune des municipalités qui

exploite le foyer commun ou au conseil de

gestion du foyer, selon le cas.

(7) Après avoir étudié le rapport remis

aux termes du paragraphe (5), le ministre

peut exercer le pouvoir prévu au paragraphe

(1) et doit donner par écrit à la municipalité

qui exploite le foyer, aux municipalités qui

exploitent le foyer commun ou au conseil de

gestion du foyer, selon le cas, un avis motivé

de sa décision au sujet de l'exercice de ce

pouvoir.

30.14 (1) Malgré l'article 30.13, le minis- Exercice pro-

visoirc o un
tre peut, sur avis donné à la municipalité qui pouvoir sans

exploite le foyer, aux municipalités qui audience

exploitent le foyer commun ou au conseil de

gestion du foyer, selon le cas, exercer provi-

soirement le pouvoir prévu au paragraphe

30.13 (1), sans qu'une audience soit tenue, si

cela est nécessaire, selon lui, pour écarter un
danger immédiat pour la santé, la sécurité ou
le bien-être d'une personne.

(2) L'avis donné à la municipalité, aux Contenu de

municipalités ou au conseil de gestion aux

termes du paragraphe (1) énonce ce qui suit :

a) l'opinion du ministre sur laquelle

l'exercice provisoire du pouvoir est

fondé;

b) les motifs à l'appui de l'opinion du
ministre.

(3) Dès que possible après qu'un pouvoir ^""""^^1°"

est exercé en vertu du paragraphe (1), la pro- du pouvoir

cédure énoncée aux paragraphes 30.13 (2) à

Décision du
ministre
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of premises

Maximum
period
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tion of L.G.
in C.

District

health coun-

cils

Members

Criteria for

appointment

followed to determine whether the power
should continue to be exercised.

30.15 (l)In exercising the power under

section 30.12 or 30.13 with respect to a home
or joint home, the Minister has all the pow-

ers of the municipality that maintained and

operated the home, the municipalities that

maintained and operated the joint home or

the board of management of the home, as

the case may be.

(2) Without limiting the generality of sub-

section (1), the Minister,

(a) despite sections 25 and 39 of the

Expropriations Act, may immediately

occupy, operate and manage the home
or joint home or arrange for it to be

occupied, operated and managed by a

person or entity designated by the

Minister; and

(b) may apply without notice to the

Ontario Court (General Division) for

an order directing the sheriff to assist

the Minister or the person or entity

designated by the Minister in occupy-

ing the home or joint home.

(3) The Minister shall not occupy, operate

or manage a home or joint home, or arrange

for it to be occupied, operated or managed
by a person or entity designated by the Min-
ister, for a period exceeding one year with-

out the consent of the municipality that

maintained and operated the home, the mun-
icipalities that maintained and operated the

joint home or the board of management of

the home, as the case may be.

(4) Despite subsection (3), the Minister

may occupy, operate and manage a home or

joint home, or arrange for it to be occupied,

operated and managed by a person or entity

designated by the Minister, for a period

exceeding one year if the Lieutenant Gover-
nor in Council so authorizes, and the Lieu-

tenant Governor in Council may authorize an

extension of the period from time to time.

62. (1) The Ministry of Health Act is

amended by adding the following section:

8.1 (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil or the Minister may establish district

health councils and may specify the geo-

graphic area for which each district health

council is authorized to perform its functions.

(2) The members of a district health coun-

cil shall be appointed by the Lieutenant Gov-
ernor in Council or the Minister.

(3) In the selection of persons to be
appointed under subsection (2), the Lieuten-

ant Governor in Council or the Minister, as

(7) doit être suivie en vue d'établir si l'exer-

cice de ce pouvoir devrait se poursuivre.

30.15 (1) Lorsqu'il exerce le pouvoir Pouvoirs du
ministre

prévu à l'article 30.12 ou 30.13 à l'égard d'un

foyer ou d'un foyer commun, le ministre dis-

pose de tous les pouvoirs de la municipalité

qui exploitait le foyer, des municipalités qui

exploitaient le foyer commun ou du conseil

de gestion du foyer, selon le cas.

(2) Sans préjudice de la portée générale Occupation

du paragraphe (1), le ministre :

a) malgré les articles 25 et 39 de la Loi
sur l'expropriation, peut, d'une part,

immédiatement occuper, exploiter et

gérer le foyer ou le foyer commun, ou
faire en sorte qu'une personne ou une

entité qu'il désigne l'occupe, l'exploite

et le gère;

b) peut, d'autre part, demander sans

préavis, par voie de requête, à la Cour
de l'Ontario (Division générale) de

rendre une ordonnance enjoignant au

shérif de l'aider ou d'aider la personne

ou l'entité qu'il désigne à occuper le

foyer ou le foyer commun.

(3) Le ministre ne doit pas occuper,
exploiter ni gérer un foyer ou un foyer com-
mun, ni faire en sorte qu'une personne ou
une entité qu'il désigne l'occupe, l'exploite

ou le gère, pendant plus d'une année sans le

consentement de la municipalité qui exploi-

tait le foyer, des municipalités qui exploi-

taient le foyer commun ou du conseil de ges-

tion du foyer, selon le cas.

Période maxi-

male

(4) Malgré le paragraphe (3), le ministre

peut occuper, exploiter et gérer un foyer ou
un foyer commun, ou faire en sorte qu'une
personne ou une entité qu'il désigne l'oc-

cupe, l'exploite et le gère pendant plus d'une

année si le lieutenant-gouverneur en conseil

l'y autorise. Ce dernier peut, de temps à

autre, autoriser une prolongation de la

période.

62. (1) La Loi sur le ministère de la Santé

est modifiée par adjonction de l'article

suivant :

8.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil ou le ministre peut constituer des con-

seils régionaux de santé et peut préciser la

zone géographique dans laquelle chaque con-

seil régional de santé est autorisé à remplir

ses fonctions.

(2) Les membres des conseils régionaux de

santé sont nommés par le lieutenant-gouver-

neur en conseil ou le ministre.

(3) Pour choisir les personnes qui doivent

être nommées aux termes du paragraphe (2),

le lieutenant-gouverneur en conseil ou le

Autorisation

du lieute-

nant-gouver-

neur en

conseil

Conseils

régionaux de

santé

Membres

Critères de

nomination
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Functions

Aboriginal

communities

Plans and
information

the case may be, shall consider the impor-

tance of ensuring that the membership of the

district health council reflects the diversity of

the population in the council's geographic

area.

(4) The functions of a district health coun-

cil are,

(a) to advise the Minister on health needs

and other health matters in the coun-

cil's geographic area;

(b) to make recommendations on the allo-

cation of resources to meet health

needs in the council's geographic area;

(c) to make plans for the development of

a balanced and integrated health care

system in the council's geographic
area; and

(d) to perform any other duties assigned

to it under this or any other Act or by
the Minister.

(5) If health services for an aboriginal

community in a district health council's geo-

graphic area are planned, managed or deliv-

ered by the aboriginal community or by an

aboriginal organization, or if resources for

health services for the aboriginal community
are allocated by the aboriginal community or

by an aboriginal organization, the Minister,

(a) may direct the district health council

not to exercise one or more of its func-

tions with respect to the aboriginal

community, despite subsection (4);

and

(b) may direct the district health council

to co-operate with the aboriginal com-
munity or the aboriginal organization

when the district health council exer-

cises functions other than those which
the Minister has directed it not to

exercise with respect to the aboriginal

community.

(6) A provider of health services shall, at

the times specified by the Minister, give the

Minister and the district health council speci-

fied by the Minister such plans and other

information as the Minister may request

relating to the present activities and the

future direction of the provider.

(2) Clause 12 (d) of the Act is repealed and
the following substituted:

ministre, selon le cas, tient compte de l'im-

portance qu'il y a de veiller à ce que la com-
position des conseils régionaux de santé
reflète la diversité de la population de la

zone géographique qui est de leur ressort.

(4) Les fonctions du conseil régional de
santé sont les suivantes :

a) conseiller le ministre sur les besoins

dans le domaine de la santé et autres

questions relatives à la santé dans la

zone géographique qui est du ressort

du conseil;

b) formuler des recommandations au
sujet de l'affectation des ressources en

vue de répondre aux besoins dans le

domaine de la santé de la zone géogra-

phique qui est du ressort du conseil;

c) élaborer des plans en vue de la mise

sur pied d'un système de soins de
santé équilibré et intégré dans la zone
géographique qui est du ressort du
conseil;

d) remplir toutes autres obligations qui

lui sont attribuées aux termes de la

présente loi ou de toute autre loi ou
par le ministre.

(5) Si les services de santé d'une collecti-

vité autochtone d'une zone géographique qui

est du ressort d'un conseil régional de santé

sont planifiés, gérés ou fournis par la collecti-

vité autochtone ou par une organisation

autochtone, ou si l'affectation des ressources

en matière de services de santé de la collecti-

vité autochtone est effectuée par elle ou par

une organisation autochtone, le ministre

peut :

a) enjoindre au conseil régional de santé

de ne pas exercer, malgré le paragra-

phe (4), une ou plusieurs de ses fonc-

tions à l'égard de la collectivité

autochtone;

b) enjoindre au conseil régional de santé

de collaborer avec la collectivité

autochtone ou l'organisation autoch-

tone lorsqu'il exerce des fonctions

autres que celles que le ministre lui a

enjoint de ne pas exercer à l'égard de

la collectivité autochtone.

Fonctions

Collectivités

autochtones

(6) Le fournisseur de services de santé

présente au ministre et au conseil régional de

santé que précise le ministre, aux moments
que celui-ci précise, les plans et autres ren-

seignements que le ministre peut demander
relativement aux activités actuelles et à

l'orientation future du fournisseur.

(2) L'alinéa 12 d) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

Plans et ren-

seignements
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(d) governing district health councils,

including their composition, structure,

functions, duties and manner of opera-

tion;

(d.l) governing the recruitment and selec-

tion of candidates to be nominated for

appointment to a district health coun-

cil and governing the recruitment and

selection of the members of commit-

tees, or any class of committees, of a

district health council.

(3) Section 12 of the Act is amended by
adding the following clause:

(i) requiring providers of health services

who submit plans under subsection

8.1 (6) to allow the plans to be
inspected by members of the public at

specified times.

63. (1) Paragraph 1 of subsection 38 (1)

of the Nursing Homes Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 2, sec-

tion 43, is amended by striking out ""nursing

care"" in the first line and substituting

"'•nursing care", "personal record"".

(2) Paragraph 18 of subsection 38 (1) of the

Act is repealed and the following substituted:

18. governing the confidentiality and secu-

rity of personal records, the disclosure

of personal records, the retention and
disposal of personal records, and
access to and correction of personal

records, including prescribing the time

and manner in which access to per-

sonal records must be given and regu-

lating the fees that may be charged for

making copies of personal records.

d) régir les conseils régionaux de santé,

notamment leur composition, leur

structure, leurs fonctions, leurs obliga-

tions et leur mode de fonctionnement;

d.l) régir le recrutement et la sélection des

candidats en vue de nominations aux

conseils régionaux de santé et régir le

recrutement et la sélection des mem-
bres des comités, ou de toute catégorie

de comités, des conseils régionaux de

santé.

(3) L'article 12 de la Loi est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

i) exiger des fournisseurs de services de

santé qui présentent des plans aux ter-

mes du paragraphe 8.1 (6) qu'ils en
permettent l'examen par les membres
du public à des moments précis.

63. (1) La disposition 1 du paragraphe
38 (1) de la Loi sur les maisons de soins

infirmiers, telle qu'elle est adoptée de nouveau

par l'article 43 du chapitre 2 des Lois de

l'Ontario de 1993, est modifiée par substitu-

tion, à ««soins infirmiers»» à la première

ligne, de ««soins infirmiers», «dossier

personnel»».

(2) La disposition 18 du paragraphe 38 (1)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

18. régir le caractère confidentiel et la

protection des dossiers personnels
ainsi que leur divulgation, leur conser-

vation, leur destruction, leur consulta-

tion et leur rectification, notamment
en prescrivant le moment où la consul-

tation doit être permise ainsi que la

façon dont elle doit l'être et en traitant

les droits qui peuvent être demandés
pour faire des copies de dossiers per-

sonnels.

Commence-
ment

Short title

PART XIII

COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

64. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

65. The short title of this Act is the

Long-Term Care Act, 1994.

PARTIE XIII

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE
ABRÉGÉ

64. La présente loi entre en vigueur le ^""^ «"

.... . %. vigueur
jour que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

65. Le titre abrégé de la présente loi est ^'"* «brégé

Loi de 1994 sur les soins de longue durée.
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EXPLANATORY NOTES

The purposes of the Bill are stated in Part I.

Part II contains definitions and other interpretive provisions.

Part III sets out a Bill of Rights for persons receiving community

services and deems each service provider to have contracted to re-

spect and promote those rights.

Part V provides for the Minister's approval of agencies to pro-

vide community services and for the Minister's approval of premises

for the provision of community services. Part V also provides for the

funding of approved agencies and other service providers.

Part V. 1 provides for agreements between the Minister and First

Nations or aboriginal organizations respecting community services.

The agreements may provide for matters in addition to or in substitu-

tion for matters provided in the Bill.

Part VI provides for the designation by the Minister of multi-ser-

vice agencies for specified geographic areas or for particular groups

of people in specified geographic areas. The factors that the Minister

must consider before designating a multi-service agency are set out.

The services that multi-service agencies must provide are listed.

Multi-service agencies are required to develop and implement a plan

for using volunteers in the provision of community services. In addi-

tion, obligations relating to providing information and making refer-

rals are imposed on multi-service agencies. Limits are set on the

amounts that multi-service agencies may spend on the purchase of

community services from other service providers. If the provision of

a community service is transferred to a multi-service agency from

another service provider, the multi-service agency must make reason-

able offers of available positions to the employees of the service pro-

vider who are engaged in providing the transferred community ser-

vice immediately before the multi-service agency begins to provide

it. Rules respecting the offering of available positions are set out. The
Minister is given the power to exempt multi-service agencies from

certain provisions for a period not exceeding four years from the date

of designation of the multi-service agency.

Part VII sets out rules governing approved agencies. Approved

agencies are required to assess the requirements and eligibility of ap-

plicants for community services and to develop a plan of service for

each person found eligible. Approved agencies are also required to

evaluate each person's plan of service and to revise it as necessary

when the person's requirements change. In developing, evaluating

and revising a person's plan of service, an approved agency is re-

quired to take into account the person's preferences, including prefer-

ences based on ethnic, spiritual, linguistic, familial and cultural fac-

tors. Approved agencies must implement a quality management sys-

tem and a plan for preventing, recognizing and addressing physical,

mental and financial abuse of persons receiving community services.

Approved agencies must provide recipients of community services

with a notice setting out specified matters. The notice must be in writ-

ing or in an alternative format, if the alternative format is prescribed

by the regulations and requested by the person to whom the notice

must be given. There are obligations in respect of the content and fil-

ing of by-laws and other documents. There are restrictions on the fees

that approved agencies may charge for various classes of community

services. There are also restrictions on the right to transfer or en-

cumber assets acquired with financial assistance from the Province.

NOTES EXPLICATIVES

Les objets du projet de loi sont énoncés à la partie L

La partie II comprend des définitions et d'autres dispositions

interprétatives.

La partie III comporte une déclaration des droits des person-

nes qui reçoivent des services communautaires. En vertu de cette

partie, chaque fournisseur de services est réputé s'être engagé par

contrat à respecter et à promouvoir ces droits.

La partie V prévoit 1
' agrément par le ministre des organismes

chargés de fournir des services communautaires et l'agrément par

ce dernier des locaux devant servir à la fourniture de ces services.

Cette partie prévoit également le financement des organismes

agréés et d'autres fournisseurs de services.

La partie V. 1 prévoit des ententes entre le ministre et des pre-

mières nations ou des organisations autochtones en ce qui concer-

ne les services communautaires. Les ententes conclues peuvent

prévoir des questions en plus ou à la place de celles que prévoit le

projet de loi.

La partie VI prévoit la désignation par le ministre d'organis-

mes de services polyvalents pour des zones géographiques préci-

ses ou pour certains groupes de personnes dans des zones géogra-

phiques précises. Les considérations dont le ministre doit tenir

compte avant de désigner un organisme de services polyvalent

sont énoncées. Les services que les organismes de services poly-

valents doivent fournir sont répertoriés. Ces derniers sont tenus

d'élaborer et de mettre en oeuvre un programme prévoyant le re-

cours aux services de bénévoles pour la fourniture de services

communautaires. En outre, des obligations concernant la commu- •

nication de renseignements et l'aiguillage de la clientèle sont im-'

posées à ces organismes. Les sommes d'argent que les organismes

de services polyvalents peuvent dépenser pour l'achat de services

communautaires à d'autres fournisseurs de services sont assujet-

ties à des plafonds. Si la fourniture d'un service communautaire
]

est transférée d'un fournisseur de services à un autre qui est un or-
'.

ganisme de services polyvalent, ce dernier doit faire des offres rai-

sonnables de postes disponibles aux employés du fournisseur de

services qui, immédiatement avant que l'organisme de services

polyvalent ne commence à fournir ce service, étaient au service du

fournisseur de services pour fournir le service communautaire

transféré. Des règles concernant l'offre de postes disponibles sont

énoncées. Le ministre est investi du pouvoir d'exempter les orga-

nismes de services polyvalents de certaines dispositions pour une

période maximale de quatre ans à compter de la date de désigna-

tion de l'organisme.

La partie VII énonce les règles régissant les organismes

agréés. Ceux-ci sont tenus d'évaluer les besoins et l'admissibilité

des personnes qui demandent à bénéficier de services communau-

taires, et d'élaborer un programme de services pour chaque per-

sonne déclarée admissible. En outre, ils sont tenus d'évaluer le

programme de services de chaque personne et de le réviser aussi

souvent que cela est nécessaire, lorsque ses besoins changent.

Lorsqu'ils élaborent, évaluent ou révisent le programme de servi-

ces d'une personne, les organismes agréés doivent tenir compte
,

des préférences de celle-ci, y compris les préférences fondées sur
j

des considérations ethniques, spirituelles, linguistiques, familia-

les et culturelles. Les organismes agréés doivent mettre en œuvre
j

un système de gestion de la qualité, de même qu'un programme vi-
'

sant à prévenir et à dépister les mauvais traitements d'ordre physi-

que et mental à l'endroit des personnes qui reçoivent des services
j

communautaires et visant à prévenir et à dépister l'exploitation fi-

nancière de ces personnes, ainsi qu'à remédier à ces problèmes.]

Les organismes agréés doivent donner aux bénéficiaires de servi-

ces communautaires un avis traitant de questions précises. L'avis!

doit être donné par écrit ou dans une forme optionnelle si celle-ci]

est prescrite par les règlements et qu'elle est demandée par la per-

sonne à qui l'avis doit être donné. Des obligations à l'égard duj

contenu et du dépôt des règlements administratifs et d'autres do-
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Part VIII sets out rales governing service providers generally.

When community services are purchased by an approved agency

from a service provider, the service provider may not charge the re-

cipient of the service. A service provider is required to provide in-

formation to the Minister and to post information. Personal records

that are created in connection with an application by a person for a

community service or in connection with the provision of a commun-

ity service to a person and that are in the custody or under the control

of a service provider may not be disclosed except in specified circum-

stances. The circumstances in which disclosure of a personal record

is permitted or required are described. The service provider's obliga-

tions in relation to giving a person access to his or her personal record

and in relation to correcting errors or omissions in a personal record

are set out.

''' Part IX requires approved agencies to establish a process for re-

viewing complaints. It also provides for appeals to the Health Ser-

vices Appeal Board from various decisions of approved agencies.

Part X permits the Minister to revoke the approval of an agency,

the approval of premises or the designation of a multi-service agency,

in specified circumstances. It permits the Minister to take control of,

manage and operate an approved agency, in specified circumstances.

It also permits the Minister to make orders requiring service providers

to cease or suspend a harmful activity.

Part XI sets out delegation, inspection and offence provisions,

regulation-making powers and other matters of a general nature. lî

provides for the appointment of program supervisors and protects

them from liability for acts done in good faith. It provides for the

collection of personal information by the Minister. It provides that

when a f)erson is injured through the fault of another, the Minister is

subrogated to the right of the injured person to recover the cost of past

and future community and facility services. It exempts service pro-

viders, nursing homes and charitable and municipal homes for the

aged from certain provisions of the Public Vehicles Act. It provides

that the Municipal Freedom ofInformation and Protection of Privacy

Act does not apply to personal records in the custody or under the

control of a service provider. It also contains transitional provisions

for identifying a substitute decision-maker pending the coming into

force of the Substitute Decisions Act, 1992.

Part XII contains various amendments to existing statutes. The
Charitable Institutions Act and the Homes for the Aged and Rest

Homes Act are amended to permit the Minister to operate and manage
charitable and municipal homes for the aged in specified circum-

stances. A regulation-making power is added to the Charitable In-

stitutions Act and the Nursing Homes Act to permit the making of re-

gulations respecting access to and correction of personal records.

The Health Protection and Promotion Act is amended to delete a ref-

erence to home care services under the Health Insurance Act because

these services will be encompassed in the new scheme for the provi-

sion of services under the Bill. The Homemakers and Nurses Services

Act is amended to remove certain homemaking programs which will

be replaced by the new scheme for the provision of services under the

Bill. The Ministry ofHealth Act is amended to provide for the estab-

lishment and functions of district health councils. District health

councils are given corporate status as well as protection from liability

for acts done in good faith.

cuments sont prévues. Les frais que les organismes agréés peuvent

demander pour diverses catégories de services communautaires

sont assujettis à des restrictions. Le droit de transférer ou de grever

des biens acquis grâce à l'aide financière de la Province fait égale-

ment l'objet de restrictions. '^'

La partie VIII énonce les règles régissant les fournisseurs de

services en général. En cas d'achat de services communautaires

par un organisme agréé à un fournisseur de services, ce dernier ne

peut pas facturer le service au bénéficiaire. Le fournisseur de ser-

vices est tenu de communiquer des renseignements au ministre et

d'afficher certains renseignements. Les dossiers personnels qui

sont constitués relativement à une demande de service commu-

nautaire de la part d'une personne ou à la fourniture d'un service

communautaire à une personne et qui sont sous la garde ou le

contrôle d'un fournisseur de services ne peuvent être divulgués

que dans des circonstances précises. Les circonstances dans les-

quelles un dossier personnel peut ou doit être divulgué sont décri-

tes. Sont énoncés les devoirs du fournisseur de services en ce qui

concerne l'octroi de la permission à une personne de consulter son

dossier personnel et la rectification d'erreurs ou d'omissions dans

un dossier personnel.

La partie IX exige des organismes agréés qu'ils mettent sur

pied une procédure pour l'examen des plaintes. Elle prévoit éiâki

rnsai la possibilité d'interjeter appel de diverses décisions éma-

nant d'organismes agréés devant la Commission d'appel des ser-

vices de santé.

La partie X permet au ministre de révoquer, dans certaines cir-

constances, l'agrément d'un organisme, l'agrément de locaux ou

la désignation d'un organisme de services polyvalent. Elle permet

au ministre, dans certaines circonstances, de prendre la direction

d'un organisme agréé et de le gérer et de l'exploiter. Elle permet

également au ministre d'ordonner, par arrêté, à des fournisseurs

de services de cesser ou de suspendre des activités préjudiciables.

La partie XI comprend des dispositions en matière de déléga-

tion, d'inspection et d'infraction, énonce les pouvoirs réglemen-

taires et traite d'autres questions de nature générale. Elle prévoit

la nomination de superviseurs de programmes et leur immunité

pour tout acte accompli de bonne foi. Elle prévoit la collecte de

renseignements personnels par le ministre. Elle prévoit que

lorsqu'une personne est blessée par la faute d'autrui. le ministre

est subrogé dans le droit qu'a la personne blessée de recouvrer le

coût des services communautaires et en établissement passés et fu-

turs. Elle exempte les fournisseurs de services, les maisons de

soins infirmiers, les foyers de bienfaisance et municipaux pour

personnes âgées de l'application de certaines dispositions de la

Loi sur les véhicules de transport en commun. Elle prévoit que la

Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la

vie privée ne s'applique pas aux dossiers personnels qui sont sous

la garde ou le contrôle des fournisseurs de services. Elle comporte

également des dispositions transitoires permettant d'avoir re-

cours à un décideur remplaçant jusqu'à ce que la Loi de 1992 sur

la prise de décisions au nom d'autrui entre en vigueur.

La partie XIl contient diverses modifications qui sont appor-

tées à des lois existantes. La Loi sur les établissements de bienfai-

sance et la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons

de repos sont modifiées pour permettre au ministre d'exploiter et

de gérer des foyers de bienfaisance et municipaux pour personnes

âgées dans certaines circonstances. Un pouvoir réglementaire ad-

ditionnel est prévu par la Loi sur les établissements de bienfaisan-

ce et la Loi sur les maisons de soins infirmiers pour que puissent

être pris des règlements en ce qui concerne la consultation et la

rectification des dossiers personnels. La Loi sur la protection et la

promotion de la santé est modifiée afin de supprimer la mention

des services de soins à domicile visés par la Loi sur l'assurance-

santé, étant donné que ces services seront dorénavant compris

dans le nouveau système de fourniture de services prévu par le

projet de loi. La Loi sur les services d'aides familiales et d'infir-

mières visiteuses est modifiée en vue de supprimer certains pro-

grammes d'aides familiales qui seront remplacés par le nouveau

système de fourniture de services prévu par le projet de loi. La Loi

sur le ministère de la Santé est modifiée en vue de prévoir la cons-

titution de conseils régionaux de santé ainsi que leurs fonctions.



The commencement provision and the short title are set out in

Part XIII.

Les conseils régionaux de santé reçoivent la personnalité morale

et bénéficient de l'immunité pour tout acte accompli de bonne foi.

La disposition d'entrée en vigueur et le titre abrégé sont énon-

cés à la partie XIII.
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Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PART I

PURPOSES OF ACT

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la provin-

ce de l'Ontario, édicté :

PARTIE I

OBJETS DE LA LOI

Purposes of

Act
1. The purposes of this Act are,

(a) to ensure that a wide range of com-
munity services is available to people

in their own homes and in other com-
munity settings so that alternatives to

institutional care exist;

1. Les objets de la présente loi sont les Objets de la

suivants :

a) veiller à ce qu'un large éventail de
services communautaires soit offert

aux gens dans leur propre foyer et

dans d'autres cadres communautaires
de sorte que d'autres choix soient pos-

sibles parallèlement aux soins en éta-

blissement;

Loi

(a.l) to provide support and relief to rela-

tives, friends, neighbours and others

who provide care for a person at

home; -^

(b) to improve the quality of community
services and to promote the health and
well-being of persons requiring such

services;

a.l) fournir soutien et relève aux parents,

amis, voisins et autres particuliers qui

fournissent des soins à une personne à

son domicile; -^

b) améliorer la qualité des services com-
munautaires et promouvoir la santé et

le bien-être des personnes nécessitant

ces services;

(c) to recognize, in all aspects of the man-
agement and delivery of community
services, the importance of a person's

needs and preferences, including pref-

erences based on ethnic, spiritual, lin-

guistic, familial and cultural factors;

(c.l) to integrate community services that

are health services with community
services that are social services in

order to facilitate the provision of a

continuum of care and support; -^

(d) to simplify and improve access to a

continuum of community services by
providing a framework for the devel-

opment of multi-service agencies;

(e) to promote equitable access to com-
munity services through the applica-

tion of consistent eligibility criteria

and uniform rules and procedures;

(f) to promote the effective and efficient

management of human, financial and

other resources involved in the deliv-

ery of community services;

c) reconnaître, dans tous les aspects de la

gestion et de la fourniture des services

communautaires, l'importance des be-

soins et des préférences des personnes,

y compris les préférences fondées sur

des considérations ethniques, spirituel-

les, linguistiques, familiales et cultu-

relles;

c.l) intégrer les services communautaires
qui sont des services de santé et ceux
qui sont des services sociaux afin de

faciliter la fourniture de toute une
gamme de soins et un soutien cons-

tant; -^

d) simplifier et faciliter l'accès à toute

une gamme de services communautai-
res en offrant un cadre qui permette le

développement d'organismes de servi-

ces polyvalents;

e) promouvoir l'équité d'accès aux servi-

ces communautaires grâce à l'applica-

tion de critères d'admissibilité cohé-

rents et de règles et de marches à sui-

vre uniformes;

promouvoir la gestion efficiente et ef-

ficace des ressources humaines, finan-

cières et autres liées à la fourniture

des services communautaires;

(g) to encourage local community in-

volvement, including the involvement

of volunteers, in planning, co-ordinat-

g) encourager la participation des collec-

tivités locales, y compris la participa-

tion des bénévoles, à la planification.
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ing, integrating and delivering com-
munity services and in governing the

agencies that deliver community ser-

vices;

(h) to promote co-operation and co-or-

dination between providers of com-
munity services and providers of other

health and social services; and

(i) to ensure the co-ordination of com-
munity services provided by multi-ser-

vice agencies with those services of-

fered by hospitals, long-term care

facilities, mental health services,

health care professionals and social

service agencies, and to promote a

continuum of health and social ser-

vices. -^

PART II

INTERPRETATION

à la coordination, à l'intégration et à

la fourniture des services communau-
taires ainsi qu'à la régie des organis-

mes qui fournissent des services com-
munautaires;

h) promouvoir la collaboration et la

coordination entre les fournisseurs de

services communautaires et les four-

nisseurs d'autres services de santé et

services sociaux;

i) assurer la coordination des services

communautaires fournis par les orga-

nismes de services polyvalents avec

ceux qu'offrent les hôpitaux, les éta-

blissements de soins de longue durée,

les services de santé mentale, les pro-

fessionnels de la santé et les organis-

mes de services sociaux, et promou-
voir toute une gamme de services de

santé et sociaux.

PARTIE II

INTERPRÉTATION

Definitions 2. ( 1 ) In this Act,

"adult day program" means a program of

structured and supervised activities in a

group setting for adults with care or sup-

port requirements; ("programme de jour

pour adultes")

"agency" means,

(a) a corporation without share capital to

which Part III of the Corporations Act
applies and that is carried on without

the purpose of gain for its members,

(b) a corporation without share capital that

is a co-operative, as defined in the Co-
operative Corporations Act, and that is

carried on without the purpose of gain

for its members,

(c) a municipality,

(d) a board of health, or

(e) an organization operating under the

authority of,

(i) a First Nation,

(ii) a group ofFirst Nations, or

(iii) an aboriginal community; ("orga

nisme") 4t-

"Appeal Board" means the Health Services
Appeal Board under the Health Insurance
Act; ("Commission d'appel")

2. (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent à la présente loi.

«Commission d'appel» La Commission
d'appel des services de santé créée en ver-

tu de la Loi sur l'assurance-santé. («Ap-
peal Board»)

«conseil de santé» Conseil de santé au sens

de la Loi sur la protection et la promotion
de la santé, («board of health»)

«dossier personnel» Relativement à une per-

sonne, s'entend de tous les renseignements

qui sont conservés, quelles que soient leur

forme matérielle ou leurs caractéristiques,

et qui :

a) se rapportent à la personne,

b) sont conservés à l'égard d'une deman-
de de service communautaire présentée

par la personne à un fournisseur de ser-

vices ou à l'égard de la fourniture d'un
service communautaire à la personne
par un fournisseur de services, que les

renseignements soient conservés par le.

fournisseur de services ou par qui que
ce soit d'autre,

c) sont sous la garde ou le contrôle du
fournisseur de services; -^

«fournisseur de services» S'entend, selon le

cas :

a) du ministre, s'il fournit un service

communautaire en vertu de l'ali-

néa 6 a) ou b),

Définitions
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"approved agency" means an agency that is

approved under subsection 7(1); ("orga-

nisme agréé")

"board of health" means a board of health as

defined in the Health Protection and
Promotion Act; ("conseil de santé")

"caregiver support services" means counsel-

ling, training, visiting and providing in-

formation, respite and other assistance to

caregivers to support them in carrying out

their caregiving responsibilities; ("services

de soutien aux fournisseurs de soins")

"First Nation" means the council of the band,

as defined in the Indian Act (Canada);

("première nation") -^

"meal services" means delivering nutritious

meals to a person's home or providing

them in other locations in the community;
("services relatifs aux repas")

"Minister" means the Minister of Health;

("ministre")

"Ministry" means the Ministry of Health;

("ministère")

"multi-service agency" means an approved

agency designated as a multi-service

agency under section 11 ; ("organisme de

services polyvalent")

"municipality" means a county, city, town,

village or township or a district, regional

or metropolitan municipality and includes

the County of Oxford; ("municipalité")

"person" includes a board of health, a mu-
nicipality, a corporation and an organiz-

ation referred to in clause (e) of the defini-

tion of "agency"; ("personne") -^

"personal record", in relation to a person,

means all recorded information, regardless

of physical form or characteristics, that,

(a) relates to the person,

(b) is recorded in connection with an ap-

plication by the person to a service

provider for a community service or in

connection with the provision of a

community service to the person by a

service provider, regardless of whether

the information is recorded by the ser-

vice provider or by others, and

(c) is in the custody or under the control of

the service provider; ("dossier person-

nel") ^ét

b) d'un organisme agréé,

c) de la personne qui fournit un service

communautaire grâce au paiement ver-

sé en vertu de l'alinéa 6 d), à l'aide

financière allouée en vertu de l'ali-

néa 6 e) ou f), ou à une subvention

accordée ou à une contribution faite en

vertu de l'alinéa 6 g),

d) de la personne qui fournit un service

communautaire acheté par un organis-

me agréé, («service provider»)

«ministère» Le ministère de la Santé. («Mi-

nistry»)

«ministre» Le ministre de la Santé. («Minis-

ter»)

«municipalité» S'entend d'un comté, d'une

cité, d'une ville, d'un village ou d'un can-

ton, ou d'une municipalité de district,

d'une municipalité régionale ou d'une mu-
nicipalité de communauté urbaine, et s'en-

tend en outre du comté d'Oxford, («muni-

cipality»)

«organisme» S'entend, selon le cas :

a) d'une personne morale sans capital-

actions à laquelle s'applique la

partie III de la Loi sur les person-

nes morales et qui est exploitée

sans but lucratif pour ses membres,

b) d'une personne morale sans capital so-

cial qui est une coopérative au sens de

la Loi sur les sociétés coopératives et

qui est exploitée sans but lucratif pour

ses membres,

c) d'une municipalité,

d) d'un conseil de santé,

e) d'une organisation exerçant ses activi-

tés sous l'autorité de l'une ou l'autre

des entités suivantes :

(i) une première nation,

(ii) un groupe de premières nations.

(iii) une communauté
(«agency»)

autochtone.

«organisme agréé» Organisme agréé en vertu

du paragraphe 7 (1). («approved agen-

cy»)

«organisme de services polyvalent» Organis-

me agréé qui est désigné comme organis-

me de services polyvalent en vertu de l'ar-

ticle 11 . («multi-service agency»)

«personne» S'entend en outre d'un conseil

de santé, d'une municipalité, d'une per-

sonne morale et d'une organisation visée à
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Personal re-

cord

Community
services

"plan of service" means a plan of service

developed or revised by an approved

agency under section 20; ("programme de

services")

"prescribed" means prescribed by the regula-

tions; ("prescrit")

"program supervisor" means a program

supervisor appointed under section 51.1 ;

("superviseur de programmes")

"regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")

"service provider" means,

(a) the Minister, if the Minister is provid-

ing a community service under clause

6(a) or (b),

(b) an approved agency,

(c) a person who provides a community

service with the support of a payment

under clause 6(d), financial assistance

under clause 6(e) or (f) or a grant or

contribution under clause 6(g), or

(d) a person who provides a community
service purchased by an approved

agency; ("fournisseur de services")

"transportation services" means providing

transportation to persons who are unable to

use existing transportation or assisting per-

sons to obtain access to existing trans-

portation, ("services de transport")

(2) For greater certainty but without re-

stricting the generality of the definition of

"personal record" in subsection (1), a per-

son's personal record includes his or her plan

of service and all assessments of the person

that are in the custody or under the control of

the service provider, whether recorded by the

service provider or by others.

(3) For the purpose of this Act, the fol-

lowing are community services:

1. Community support services.

l'alinéa e) de la définition du terme «orga-

nisme», («person»)

«première nation» Conseil de la bande au

sens de la Loi sur les Indiens (Canada).

(«First Nation») -^

«prescrit» Prescrit par les règlements, («pres-

cribed»)

«programme de jour pour adultes» Program-

me d'activités en groupe, structurées et

surveillées, à l'intention des adultes qui

ont des besoins en matière de soins ou de

soutien, («adult day program»)

«programme de services» Programme de ser-

vices élaboré ou révisé par un organisme

agréé aux termes de l'article 20. («plan of

service»)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

«services de soutien aux fournisseurs de

soins» S'entend de consultations, de for-

mation, de visites, de la fourniture de ren-

seignements, de services de relève et d'au-

tre aide aux fournisseurs de soins en vue

de les appuyer dans l'exercice de leurs

responsabilités en ce qui a trait à la fourni-

ture de soins, («caregiver support servi-

ces»)

«services de transport» S'entend de la fourni-

ture du transport à des personnes incapa-

bles d'utiliser les moyens de transport

existants ou du fait d'aider ces personnes à

avoir accès à ceux-ci. («transportation ser-

vices»)

«services relatifs aux repas» S'entend de la

livraison de repas nutritifs au foyer de per-

sonnes ou de la fourniture de ceux-ci dans

d'autres lieux au sein de la collectivité,

(«meal services»)

«superviseur de programmes» S'entend d'un

superviseur de programmes nommé en

vertu de l'article 51.1 . («program supervi-

sor»)

(2) Il est entendu que, sans préjudice de la

portée générale de la définition de «dossier

personnel» au paragraphe (1), le dossier per-

sonnel de la personne comprend son pro-

gramme de services et toutes les évaluations

de la personne qui sont sous la garde ou le

contrôle du fournisseur de services, qu'ils

soient conservés par le fournisseur de servi-

ces ou par qui que ce soit d'autre.

(3) Pour l'application de la présente loi. Services

les services suivants constituent des services
'=°'"'"""^""

taires

communautaires :

Dossier per-

sonnel

1. Les services de

taire.

soutien communau-
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2. Homemaking services.

3. Personal support services.

4. Professional services.

Community (4) For the purpose of this Act, the fol-
support ser-

lowing are community support services:

1

.

Meal services.

2. Transportation services.

3. Caregiver support services.

4. Adult day programs.

5. Home maintenance and repair ser-

vices.

6. Friendly visiting services.

7. Security checks or reassurance ser-

vices.

8. Social or recreational services.

9. Providing prescribed equipment, sup-

plies or other goods.

10. Services prescribed as community
support services.

Homemak- (5) For the purpose o
ing services

jovk^jng ^j-g homemaking si
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Personal

support ser-

vices

Pro-

fessional

services

(6) For the purpose of this Act, the fol-

lowing are personal support services:

1. Personal hygiene activities.

2. Routine personal activities of living.

3. Assisting a person with any of the

activities referred to in paragraphs 1

and 2.

4. Training a person to carry out or assist

with any of the activities referred to in

paragraphs 1 and 2.

5. Providing prescribed equipment, sup-

plies or other goods.

6. Services prescribed as personal sup-

port services.

(7) For the purpose of this Act, the fol-

lowing are professional services:

1

.

Nursing services.

2. Occupational therapy services.

3. Physiotherapy services.

4. Social work services.

5. Speech-language pathology services.

6. Dietetics services.

7. Training a person to provide any of

the services referred to in paragraphs 1

to 6.

8. Providing prescribed equipment, sup-

plies or other goods.

9. Services prescribed as professional

services.

PART III

BILL OF RIGHTS

(6) Pour l'application de la présente loi, Services de

les services suivants constituent des services
s°JJ"ç"

^''

de soutien personnel :

1. Les activités relatives à l'hygiène cor-

porelle.

2. Les activités personnelles régulières de

la vie courante.

3. L'assistance à une personne dans l'ac-

complissement de l'une ou l'autre des

activités visées aux dispositions 1 et 2.

4. La formation d'une personne pour

qu'elle puisse accomplir ou aider à ac-

complir l'une ou l'autre des activités vi-

sées aux dispositions 1 et 2.

5. La fourniture de matériel, de fournitures

ou d'autres biens prescrits.

6. Les services prescrits comme étant des

services de soutien personnel.

(7) Pour l'application de la présente loi, Services

les services suivants constituent des services ^^^
"'""

professionnels :

1

.

Les services infirmiers.

2. Les services d'ergothérapie.

3. Les services de physiothérapie.

4. Les services en matière de travail social.

5. Les services d'orthophonie.

6. Les services de diététique.

7. La formation d'une personne pour

qu'elle puisse fournir l'un ou l'autre des

services visés aux disp>ositions 1 à 6.

8. La fourniture de matériel, de fournitures

ou d'autres biens prescrits.

9. Les services prescrits comme étant des

services professionnels.

PARTIE III

DÉCLARATION DES DROITS

Kllof
Kghts

3. (1) A service provider shall ensure that

the following rights of persons receiving

community services from the service pro-

vider are fully respected and promoted:

3. (1) Le fournisseur de services veille au

plein respect et à la promotion des droits

suivants des personnes qui reçoivent de lui

des services communautaires :

Déclaration

des droits

1. A person receiving a community ser-

vice has the right to be dealt with by
the service provider in a courteous and
respectful manner and to be free from
mental, physical and financial abuse

by the service provider.

2. A person receiving a community ser-

vice has the right to be dealt with by

1

.

La personne qui reçoit un service com-
munautaire a le droit d'être traitée avec

courtoisie et respect par le fournisseur

de services, sans subir de la part de ce-

lui-ci de mauvais traitements d'ordre

mental, physique ou financier.

2. La personne qui reçoit un service com-
munautaire a le droit d'être traitée
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the service provider in a manner that

respects the person's dignity and priv-

acy and that promotes the person's au-

tonomy.

3. A person receiving a community ser-

vice has the right to be dealt with by
the service provider in a manner that

recognizes the person's individuality

and that is sensitive to and responds to

the person's needs and preferences, in-

cluding preferences based on ethnic,

spiritual, linguistic, familial and cul-

tural factors. -^

4. A person receiving a community ser-

vice has the right to information about

the community services provided to

him or her and to be told who will be

providing the community services.

par le fournisseur de services d'une ma-
nière qui respecte sa dignité et son inti-

mité et qui favorise son autonomie.

3. La personne qui reçoit un service com-
munautaire a le droit d'être traitée par le

fournisseur de services d'une manière

qui reconnaît son individualité et qui est

attentive et répond à ses besoins et à ses

préférences, y compris les préférences

fondées sur des considérations ethni-

ques, spirituelles, linguistiques, fami-

liales et culturelles. '^

4. La personne qui reçoit un service com-
munautaire a le droit d'être informée sur

les services communautaires qui lui sont

fournis et de savoir qui lui fournira ces

services.

4.1 A person applying for a community
service has the right to participate in

the service provider's assessment of

his or her requirements and a person

who is determined under this Act to be

eligible for a community service has

the right to participate in the service

provider's development of the per-

son's plan of service, the service pro-

vider's review of the person's require-

ments and the service provider's

evaluation and revision of the person's

plan of service. -^

5. A person has the right to give or ref-

use consent to the provision of any
community service.

6. A person receiving a community ser-

vice has the right to raise concerns or

recommend changes in connection

with the community service provided

to him or her and in connection with

policies and decisions that affect his or

her interests, to the service provider,

government officials or any other per-

son, without fear of interference, co-

ercion, discrimination or reprisal.

7. A person receiving a community ser-

vice has the right to be informed of

the laws, rules and policies affecting

the operation of the service provider

and to be informed in writing of the

procedures for initiating complaints

about the service provider.

8. A person receiving a community ser-

vice has the right to have his or her

4.1 La personne qui demande à bénéficier

d'un service communautaire a le droit

de participer à l'évaluation de ses be-

soins par le fournisseur de services et la

personne dont il est établi, aux termes de

la présente loi, qu'elle est admissible à

un service communautaire a le droit de

participer à l'élaboration de son pro-

gramme de services par le fournisseur

de services, au réexamen de ses besoins

par le fournisseur de services, ainsi qu'à

l'évaluation et à la révision de son pro-

gramme de services par ce dernier. -^

5. La personne a le droit de donner ou de|

refuser son consentement à la fourniture

de tout service communautaire.

6. La personne qui reçoit un service com-
munautaire a le droit de soulever des

questions ou de recommander des chan-

gements à l'égard du service commu-
nautaire qui lui est fourni et à l' égard des

politiques et des décisions qui influent

sur ses intérêts auprès du fournisseur de

services, des représentants du gouver-

nement ou de toute autre personne, sans

crainte d'être empêchée de s'exprimer,

ni de faire l'objet de contraintes, de dis-

crimination ou de représailles.

7. La personne qui reçoit un service com-
munautaire a le droit d'être informée

des lois, des règles et des politiques qui

influent sur le fonctionnement du four-

nisseur de services et d'être informée

par écrit de la marche à suivre pour por-

ter plainte contre le fournisseur de servi-

ces.

8. La personne qui reçoit un service com-
munautaire a le droit de voir res-
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Guide to in-

terpretation

Deemed
contract

records kept confidential in accord-

ance with the law.

(2) This Act and the regulations shall be

interpreted so as to advance the objective

that the rights set out in subsection (1) be

respected.

(3) A service provider shall be deemed to

have entered into a contract with each person

receiving a community service from the ser-

vice provider, agreeing to respect and pro-

mote the rights set out in subsection (1).

pecter le caractère confidentiel de ses

dossiers conformément à la loi.

(2) L'interprétation de la présente loi et

des règlements doit viser à promouvoir le

respect des droits énoncés au paragraphe ( 1 ).

(3) Le fournisseur de services est réputé

avoir conclu avec chaque personne qui reçoit

de lui un service communautaire un contrat

selon lequel il convient de respecter et de

promouvoir les droits énoncés au paragra-

phe (1).

Interpréta-

tion

Contrat

réputé

conclu

PARTV
FUNDING AND APPROVALS

PARTIE V
FINANCEMENT ET AGRÉMENTS

Direct ser-

vice provi-

sion or

funding of

service pro-

viders

6. The Minister,

(a) may provide community services;

(b) may establish, operate and maintain

facilities for the provision of commun-
ity services;

(c) may make agreements with others for

the provision of community services

by them;

(d) may make payments for community
services provided by others;

(e) may provide financial assistance with

respect to operating expenditures in-

curred or to be incurred by others in

connection with their provision of

community services;

(f) may provide financial assistance to

agencies with respect to capital ex-

penditures incurred or to be incurred

by them in connection with their

provision of community services; and

(g) may make grants and contributions for

the provision of community services

and for consultation, research and
evaluation with respect to community
services.

6. Le ministre :

a) peut fournir des services communau-
taires;

b) peut ouvrir, exploiter et entretenir des

établissements aux fins de la fournitu-

re de services communautaires;

c) peut conclure des ententes avec d'au-

tres parties aux fins de la fourniture

par ces dernières de services commu-
nautaires;

d) peut verser des paiements pour des

services communautaires fournis par

d'autres parties;

e) peut allouer une aide financière au ti-

tre des dépenses d'exploitation enga-

gées ou devant être engagées par d'au-

tres parties relativement à la fournitu-

re par celles-ci de services commu-
nautaires;

f) peut allouer une aide financière aux

organismes au titre des dépenses en

immobilisations engagées ou devant

être engagées par ceux-ci relativement

à la fourniture par ceux-ci de services

communautaires;

g) peut accorder des subventions et faire

des contributions aux fins de la fourni-

ture de services communautaires ou
pour que soient effectuées des consul-

tations, des travaux de recherche ou
des évaluations en ce qui concerne les

services communautaires.

Fourniture

directe de

services ou

financement

des fournis-

seurs de ser-

vices

Approval of

agencies
7. (1) The Minister,

(a) may approve an agency, other than an

agency referred to in clause (b), to

provide a community service if the

Minister is satisfied that,

7. (1) Le ministre :

a) d'une part, peut agréer un organisme

autre qu'un organisme visé à l'alinéa

b) aux fins de la fourniture d'un servi-

ce communautaire s'il est convaincu

de ce qui suit :

Agrément

des organis-

mes
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Financial

and other

assistance

Effective

date of ap-

proval

Approval of

premises

(i) the agency, with financial assist-

ance under this Act, will be fi-

nancially capable of providing

the service, and

(ii) the agency is or will be operated

in compliance with the Bill of

Rights set out in section 3 and

with competence, honesty, integ-

rity and concern for the health,

safety and well-being of the per-

sons receiving the service; and

(b) shall approve,

(i) an agency that is an organization

operating under the authority of a

First Nation to provide a com-
munity service, if the Minister

has entered into an agreement

with the First Nation under

clause 10.1(l)(a) and the agency

meets the requirements for ap-

proval set out in the agreement.

(ii) an agency that is an organization

operating under the authority of a

group of First Nations to provide

a community service, if the Min-
ister has entered into an agree-

ment with the group of First Na-
tions under clause 10.1(l)(b) and

the agency meets the require-

ments for approval set out in the

agreement,

(iii) an agency that is an organization

operating under the authority of

an aboriginal community to pro-

vide a community service, if the

Minister has entered into an

agreement under clause

10. l(l)(c) with the agency or an

aboriginal organization other

than the agency and the agency

meets the requirements for ap-

proval set out in the agreement.

(2) If the Minister approves an agency to

provide a community service under subsec-

tion (1), the Mini.ster may give the agency

financial and other assistance.

(3) If the Minister so specifies, an appro-

val under subsection (1) shall be deemed to

have taken effect on a day fixed by the Min-
ister that is before the day on which the ap-

proval is given.

8. (1) If the Minister is satisfied that

premises are suitable for the provision of a

(i) l'organisme, grâce à l'aide finan-

cière prévue par la présente loi,

sera financièrement en mesure de

fournir le service,

(ii) l'organisme est ou sera exploité

dans le respect de la déclaration

des droits énoncée à l'article 3,

ainsi qu'avec compétence, hon-

nêteté et intégrité, et avec le sou-

ci de la santé, de la sécurité et du
bien-être des personnes qui reçoi-

vent le service;

b) d'autre part, doit agréer :

(i) un organisme qui est une organi-

sation qui exerce ses activités

sous l'autorité d'une première

nation pour fournir un service

communautaire, si le ministre a

conclu une entente avec la pre-

mière nation en vertu de l'alinéa

lO.I (1) a) et que l'organisme sa-

tisfait aux exigences en matière

d'agrément énoncées dans l'en-

tente,

(ii) un organisme qui est une organi-

sation qui exerce ses activités

sous l'autorité d'un groupe de

premières nations pour fournir un

service communautaire, si le mi-

nistre a conclu une entente avec

le groupe de premières nations en

vertu de l'alinéa 10.1 (1) b) et

que l'organisme satisfait aux exi-

gences en matière d'agrément

énoncées dans l'entente,

(iii) un organisme qui est une organi-

sation qui exerce ses activités

sous l'autorité d'une communau-
té autochtone pour fournir un ser-

vice communautaire, si le minis-

tre a conclu une entente en vertu

de l'alinéa 10.1 (1) c) avec l'or-

ganisme ou une organisation au-

tochtone autre que l'organisme et

que celui-ci satisfait aux exigen-

ces en matière d'agrément énon-

cées dans l'entente. -•

(2) S'il agrée un organisme aux fins de la Aidefman-

fourniture d'un service communautaire en ^y^^^"°"

, ,,,-., 1 • financière

vertu du paragraphe (1), le mmistre peut lui

accorder une aide, notamment une aide fi-

nancière.

(3) Si le ministre le précise, tout agrément

qu'il donne en vertu du paragraphe (1) est

réputé avoir pris effet le jour fixé par le mi-

nistre, lequel est antérieur au jour où l'agré-

ment est donné.

Date de pri-

se d'effet de

l'agrément

8. (I) S'il est convaincu que des locaux Agrément

conviennent pour la fourniture d'un service
de locaux
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Approval

may relate

1

10 all or

:
paît of

building,

etc.

Effective

date of ap-

proval

Terms and

conditions

of approval

Terms and

conditions

of financial

assistance

Security for

payment of

funds

community service, the Minister may ap-

prove the premises for the provision of the

service by an approved agency and may give

the agency financial and other assistance for

the maintenance and operation of the prem-

ises and the provision of the service.

(2) The Minister's approval under subsec-

tion (1) may specify a building, several

buildings, a part of a building or parts of

several buildings as the approved premises.

(3) If the Minister so specifies, an appro-

val of premises under subsection (1) for the

provision of a community service by an ap-

proved agency shall be deemed to have taken

effect on a day fixed by the Minister that is

before the day on which the approval of the

premises is given but not before the day on

which the approval of the agency under sec-

tion 7 takes effect.

9. The Minister may impose terms and

conditions on an approval given under sub-

section 7(1) or 8(1) and may from time to

time amend or remove the terms and condi-

tions or impose new terms and conditions.

10. (1) The Minister may impose terms

and conditions on payments, grants, con-

tributions and other financial assistance pro-

vided under this Act and may from time to

time amend or remove the terms and condi-

tions or impose new terms and conditions.

(2) Without limiting the generality of sub-

section (1), the Minister may, as a condition

of providing funds under this Act, require the

recipient of the funds to secure their repay-

ment in the manner determined by the Min-
ister.

communautaire, le ministre peut les agréer

en vue de la fourniture du service par un

organisme agréé et peut accorder à cet orga-

nisme une aide, notamment une aide finan-

cière, pour l'entretien et l'exploitation des

locaux et la fourniture du service.

(2) L'agrément du ministre donné en vertu

du paragraphe (1) peut désigner comme lo-

caux agréés un bâtiment ou une partie de

celui-ci, ou plusieurs bâtiments ou des par-

ties de ceux-ci.

(3) Si le ministre le précise, l'agrément de

locaux donné en vertu du paragraphe (1) en

vue de la fourniture d'un service communau-
taire par un organisme agréé est réputé avoir

pris effet le jour fixé par le ministre, lequel

est antérieur au jour où l'agrément des lo-

caux est donné mais n'est pas antérieur au

jour où l'agrément de l'organisme prévu à

l'article 7 prend effet.

9. Le ministre peut assortir de conditions

tout agrément qu'il donne en vertu du para-

graphe 7 (1) ou 8 (1) et peut, de temps à

autre, modifier ou supprimer ces conditions

ou en imposer de nouvelles.

10. (1) Le ministre peut assujettir à des

conditions le versement de paiements, de sub-

ventions, de contributions et de toute autre aide

financière en vertu de la présente loi et peut, de

temps à autre, modifier ou supprimer ces

conditions ou en imposer de nouvelles.

(2) Sans préjudice de la portée générale

du paragraphe (1), le ministre peut, comme
condition d'allocation des fonds en vertu de

la présente loi, exiger du bénéficiaire des

fonds qu'il en garantisse le remboursement
de la manière déterminée par le ministre.

L'agrément

peut porter

sur tout ou

partie d'un

ou de plu-

sieurs bâti-

ments

Date de pri-

se d'effet de

l'agrément

Conditions

des agré-

ments

Conditions

d'allocation

d'une aide

financière

Garantie

pour le ver-

sement des

fonds

PART V.l

AGREEMENTS WITH FIRST NATIONS
OR ABORIGINAL ORGANIZATIONS

PARTIE V.l

ENTENTES AVEC DES PREMIÈRES
NATIONS OU DES ORGANISATIONS

AUTOCHTONES

Agreements
with First

Nations or

aboriginal

organiz-

ations

10.1 (1) The Minister may,

(a) enter into an agreement with a First

Nation to provide for community ser-

vices for the people of the First Na-
tion;

(b) enter into an agreement with a group
of First Nations to provide for com-
munity services for the people of those

First Nations;

(c) enter into an agreement with an abo-

riginal organization to provide for

community services for the members
of one or more aboriginal commu-
nities.

10.1 (1) Le ministre peut :

a) conclure avec une première nation une
entente visant à fournir des services

communautaires à la population de la

première nation;

b) conclure avec un groupe de premières

nations une entente visant à fournir

des services communautaires à la po-

pulation de celles-ci;

c) conclure avec une organisation au-

tochtone une entente visant à fournir

des services communautaires aux
membres d'une ou de plusieurs com-
munautés autochtones.

Ententes

avec des

premières

nations ou

des organi-

sations au-

tochtones
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Same

Regulation

Agreemeni

available

for inspec-

tion

(2) An agreement under subsection (1)

may provide for matters in addition to or in

substitution for matters provided for in this

Act or the regulations and it may also pro-

vide that one or more provisions of this Act

or the regulations do not apply in respect of a

First Nation, an aboriginal community or an

organization referred to in clause (e) of the

definition of "agency" in subsection 2(1).

(3) If an agreement under subsection (1)

provides that one or more provisions of this

Act or the regulations do not apply, the

Lieutenant Governor in Council shall, by re-

gulation, name the party or parties with

whom the Minister made the agreement, the

date on which the agreement takes effect, the

provisions of this Act and the regulations

that do not apply and the persons in respect

of whom the provisions do not apply.

(4) At the request of any person, the Min-
ister shall make a copy of an agreement

made under subsection (1) available for in-

spection by the person during normal busi-

ness hours at a place designated by the Min-
ister.

(2) L'entente conclue en vertu du paragra-

phe (1) peut prévoir des questions en plus ou
à la place de celles que prévoient la présente

loi ou les règlements et peut également pré-

voir la non-application d'une ou de plusieurs

dispositions de la présente loi ou des règle-

ments à une première nation, à une commu-
nauté autochtone ou à une organisation visée

à l'alinéa e) de la définition du terme «orga-

nisme» figurant au paragraphe 2 (1).

(3) Si l'entente conclue en vertu du para-

graphe (1) prévoit la non-application d'une

ou de plusieurs dispositions de la présente loi

ou des règlements, le lieutenant-gouverneur

en conseil, par voie de règlement, nomme la

ou les parties avec lesquelles le ministre a

conclu l'entente, indique la date à laquelle

l'entente entre en vigueur, précise les dispo-

sitions de la présente loi ou des règlements

qui ne s'appliquent pas et nomme les person-

nes auxquelles ces dispositions ne s'appli-

quent pas.

(4) Si une personne le demande, le minis-

tre met une copie de l'entente conclue en

vertu du paragraphe (1) à sa disposition aux

fins d'examen aux heures d'ouverture, au

lieu que désigne le ministre. ^^

Idem

Règlement

Entente ac-

cessible aux

fins d'exa-

men

PART VI
MULTI-SERVICE AGENCIES

PARTIE VI
ORGANISMES DE SERVICES

POLYVALENTS

Designation H. (1) xhe Minister may designate an ap-

servlce"
proved agcncy as a multi-service agency for,

agency

(a) all persons in a specified geographic

area who require community services;

or

(b) those persons in a specified geo-

graphic area who require community
services and who can be identified by,

(i) their membership in a specified

ethnic, cultural, religious or lin-

guistic group, or

(ii) any other prescribed characteris-

tic or prescribed combination of

characteristics.

Multiple (1.1) The Minister may designate more

tlonfl'none
''^^" °"^ multi-service agency for the same

area geographic area or part of a geographic area.

11. (1) Le ministre peut désigner un orga-

nisme agréé comme organisme de services

polyvalent pour servir, selon le cas :

a) les personnes comprises dans une zone

géographique précise qui requièrent

des services communautaires;

b) les personnes comprises dans une zone

géographique précise qui requièrent

des services communautaires et qui

peuvent être identifiées :

(i) soit par leur appaitenance à un

groupe ethnique, culturel, reli-

gieux ou linguistique précis,

(ii) soit par toute autre caractéristi-

que prescrite ou tout autre en-

semble de caractéristiques pres-

crit.

(1.1) Le ministre peut désigner plus d'un

organisme de services polyvalent pour une

même zone géographique ou partie de zone

géographique.

Désignation

d'organis-

mes de ser-

vices poly-

valents

Désigna-

tions multi-

ples dans

une même

Changes (1.2) The Minister may from time to time

change the geographic area for which a

multi-service agency is designated and the

(1.2) Le ministre peut, de temps à autre,

modifier les limites de la zone géographique

pour laquelle l'organisme de services poly-

Modifica-

tions
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Board com-
position

Charitable

objects

Non-ap-

plication

First Na-

tions and

aboriginal

commu-
nities

class of persons for whom a multi-service

agency is designated.

(2) In deciding whether to designate an

approved agency as a multi-service agency,

one of the factors the Minister shall consider

is whether the agency's board of directors

meets the following criteria:

1. At least one-third of the agency's di-

rectors are persons who are receiving

or who have received a community
service from the agency and such per-

sons include caregivers who are re-

ceiving or who have received, directly

or indirectly, a community service

from the agency.

2. The agency's board of directors in-

cludes persons experienced in the

health services field and persons ex-

perienced in the social services field.

The agency's board of directors re-

flects the diversity of the persons to be

served by the agency in terms of gen-

der, age, disability, place of residence

within the geographic area for which
the agency is to be designated and cul-

tural, ethnic, linguistic and spiritual

factors.

(2.1) In deciding whether to designate an
approved agency as a multi-service agency,

another factor the Minister shall consider is

whether the agency has objects of a chari-

table nature.

(2.2) Subsections (2) and (2.1) do not

apply to an approved agency that is referred

to in subsection (2.3).

(2.3) The Minister shall designate as a
multi-service agency,

(a) an approved agency that is an organiz-

ation operating under the authority of
a First Nation, if the Minister has en-

tered into an agreement with the First

Nation under clause 10.1(l)(a) and the

approved agency meets the require-

ments for designation as a multi-ser-

vice agency set out in the agreement;

(b) an approved agency that is an organiz-

ation operating under the authority of
a group of First Nations, if the Min-
ister has entered into an agreement
with the group of First Nations under

valent est désigné et modifier la catégorie de

personnes pour laquelle celui-ci est désigné.

(2) Pour décider s'il doit désigner un or-

ganisme agréé comme organisme de services

polyvalent, le ministre tient compte notam-

ment de la question de savoir si le conseil

d'administration de l'organisme répond aux

critères suivants :

1. Au moins un tiers des membres du
conseil d'administration de l'organisme

est constitué de personnes qui reçoivent

ou qui ont reçu de l'organisme un servi-

ce communautaire et qui comprennent
des fournisseurs de soins qui reçoivent

ou qui ont reçu, directement ou indirec-

tement, de l'organisme un service com-
munautaire.

2. Le conseil d'administration de l'orga-

nisme comprend des personnes qui ont

de l'expérience dans le domaine des ser-

vices de santé et des personnes qui ont

de l'expérience dans le domaine des ser-

vices sociaux.

3. Le conseil d'administration de l'orga-

nisme reflète la diversité des personnes

devant être servies par l'organisme du
point de vue du sexe, de l'âge, des handi-

caps, du lieu de résidence dans la zone
géographique pour laquelle l'organisme

doit être désigné, ainsi que du point de
vue de considérations culturelles, ethni-

ques, linguistiques et spirituelles.

(2.1) Pour décider s'il doit désigner un or-

ganisme agréé comme organisme de services

polyvalent, un autre facteur dont le ministre

tient compte est la question de savoir si l'or-

ganisme a une mission de bienfaisance.

(2.2) Les paragraphes (2) et (2.1) ne s'ap-

pliquent pas à un organisme agréié qui est

visé au paragraphe (2.3).

(2.3) Le ministre désigne comme organis-

me de services polyvalent :

a) un organisme agréé qui est une organi-

sation qui exerce ses activités sous

l'autorité d'une première nation si le

ministre a conclu une entente avec la

première nation en vertu de l'alinéa

10.1 (1) a) et que l'organisme agréé

satisfait aux exigences en matière de
désignation comme organisme de ser-

vices polyvalent énoncées dans l'en-

tente;

b) un organisme agréé qui est une organi-

sation qui exerce ses activités sous

l'autorité d'un groupe de premières

nations si le ministre a conclu une en-

tente avec le groupe de premières na-

Composi-
tion du

conseil

d'adminis-

tration

Mission de

bienfaisance

Non-appli-

cation

Premières

nations et

communau-
tés autoch-

tones
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Minister to

consider

other

agencies

clause 10.1 (l)(b) and the approved

agency meets the requirements for

designation as a multi-service agency

set out in the agreement;

(c) an approved agency that is an organiz-

ation operating under the authority of

an aboriginal community, if the Min-

ister has entered into an agreement

under clause 10.1(l)(c) with the ap-

proved agency or an aboriginal organ-

ization other than the approved agency

and the approved agency meets the

requirements for designation as a

multi-service agency set out in the

agreement. -^

(3) Before designating a municipality or a

board of health as a multi-service agency for

a geographic area, the Minister shall con-

sider the suitability of all other approved

agencies in the geographic area for designa-

tion as multi-service agencies.

tions en vertu de l'alinéa 10.1 (1) b)

et que l'organisme agréé satisfait aux

exigences en matière de désignation

comme organisme de services polyva-

lent énoncées dans l'entente;

c) un organisme agréé qui est une organi-

sation qui exerce ses activités sous

l'autorité d'une communauté autoch-

tone si le ministre a conclu une enten-

te en vertu de l'alinéa 10.1 (1) c) avec

l'organisme agréé ou une organisation

autochtone autre que l'organisme

agréé et que celui-ci satisfait aux exi-

gences en matière de désignation com-
me organisme de services polyvalent

énoncées dans l'entente. -^

(3) Avant de désigner une municipalité ou

un conseil de santé comme organisme de

services polyvalent pour une zone géographi-

que, le ministre prend en considération tous

les autres organismes agréés de la zone géo-

graphique afin de déterminer s'ils pourraient

être désignés comme organismes de services

polyvalents.

Prise en

considéra-

tion d'autres

organismes

Co-ordina-

tion of ser-

vices

Terms and

conditions

of designa-

tion

Mandatory

services

(4.1) If there is more than one multi-ser-

vice agency designated for a geographic area

or for part of a geographic area, the agencies

shall co-ordinate the provision of community
services in the area and, to that end, shall

develop various means of communication
between each other. --

(5) The Minister may impose terms and
conditions on a designation made under this

section and may from time to time amend or

remove the terms and conditions or impose
new terms and conditions.

12. (1) Subject to sections 20, 21, 22 and
31, a multi-service agency shall provide or

ensure the provision of the following ser-

vices in the geographic area for which the

agency is designated:

1. The community support services re-

ferred to in paragraphs 1 to 8 of sub-

section 2(4).

2. The homemaking services referred to

in paragraphs 1 to 12 of subsection

2(5).

3. The personal support services referred

to in paragraphs 1 to 5 of subsection

2(6).

4. The professional services referred to

in paragraphs 1 to 8 of subsection

2(7).

5. The community services prescribed to

be mandatory services.

(4.1) S'il y a plus d'un organisme de ser-

vices polyvalent désigné pour une zone géo-

graphique ou partie de zone géographique,

les organismes coordonnent la fourniture de

services communautaires dans la zone et, à

cette fin, établissent divers moyens pour

communiquer entre eux. -^

(5) Le ministre peut assortir de conditions

toute désignation faite en vertu du présent

article et peut, de temps à autre, modifier ou

supprimer ces conditions ou en imposer de

nouvelles.

12. (1) Sous réserve des articles 20, 21, 22

et 31, l'organisme de services polyvalent

fournit ou veille à ce que soient fournis les

services suivants dans la zone géographique

pour laquelle il est désigné :

1

.

Les services de soutien communautaire

visés aux dispositions 1 à 8 du paragra-

phe 2 (4).

2. Les services d'aides familiales visés aux

dispositions 1 à 12 du paragraphe 2 (5).

3. Les services de soutien personnel visés

aux dispositions 1 à 5 du paragra-

phe 2 (6).

4. Les services professionnels visés aux

dispositions 1 à 8 du paragraphe 2 (7).

5. Les services communautaires prescrits

comme étant des services obligatoires.

Coordina-

tion des ser-

vices

Conditions

de la dés-

ignation

Services

obligatoires
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Same

Optional

services

Definition

Limit on

services

purchased

Exceptions

(1.1) Subject to sections 20, 21, 22 and
31, a multi-service agency shall provide or

ensure the provision of a range of the com-
munity services mentioned in subsection (1)

for palliative purposes and a range of the

community services mentioned in subsection

(1) for respite purposes, in the geographic
area for which the agency is designated. -^

(2) A multi-service agency may provide
or arrange the provision of a service not

mentioned in subsection (1) if the Minister

authorizes it to do so.

13. (1) In this section, "approved budget"
means the budget approved by the Minister

Idem

(2) A
spend,

multi-service agency shall not

(a) for the purchase of community support

services, other than adult day pro-

grams, from other service providers,

more than 20 per cent of the amount
budgeted for community support ser-

vices other than adult day programs in

the agency's approved budget; -^

(b) for the purchase of homemaking ser-

vices from other service providers,

more than 20 per cent of the amount
budgeted for homemaking services in

the agency's approved budget;

(c) for the purchase of personal support
services from other service providers,

more than 20 per cent of the amount
budgeted for personal support services

in the agency's approved budget;

(d) for the purchase of professional ser-

vices from other service providers,

more than 20 per cent of the amount
budgeted for professional services in

the agency's approved budget.

(3) Subsection (2) does not apply to a pur-
chase by a multi-service agency of a com-
munity service from another service provider
if,

(a) the community service purchased is

referred to in paragraph 9 of subsec-
tion 2(4), paragraph 13 of subsection

2(5), paragraph 5 of subsection 2(6) or
paragraph 8 of subsection 2(7);

Services fa-

cultatifs

Définition

Achat de

services as-

sujetti à des

plafonds

(1.1) Sous réserve des articles 20, 21, 22 et

31, l'organisme de services polyvalent fournit

ou veille à ce que soit fourni, dans la zone géo-
graphique pour laquelle il est désigné, un
éventail des services communautaires men-
tionnés au paragraphe (1) à des fins palliatives

et un éventail des services communautaires
mentionnés au paragraphe (1) à des fins de re-

lève. -^

(2) L'organisme de services polyvalent
peut fournir ou prendre les dispositions né-

cessaires pour que soit fourni un service qui

n'est pas mentionné au paragraphe (1) si le

ministre l'autorise à ce faire.

13. (1) Dans le présent article, l'expres-

sion «budget approuvé» s'entend du budget
approuvé par le ministre.

(2) L'organisme de services polyvalent ne
doit pas dépenser :

a) pour l'achat, à d'autres fournisseurs de
services, de services de soutien com-
munautaire, à l'exclusion des pro-

grammes de jour pour adultes, plus de
20 pour cent du montant inscrit au ti-

tre des services de soutien communau-
taire, à l'exclusion des programmes de
jour pour adultes, à son budget ap-

prouvé; 'dh

b) pour l'achat de services d'aides fami-

liales à d'autres fournisseurs de servi-

ces, plus de 20 pour cent du montant
inscrit, au titre des services d'aides

familiales, à son budget approuvé;

c) pour l'achat de services de soutien

personnel à d'autres fournisseurs de
services, plus de 20 pour cent du mon-
tant inscrit, au titre des services de
soutien personnel, à son budget ap-

prouvé;

d) pour l'achat de services professionnels

à d'autres fournisseurs de services,

plus de 20 pour cent du montant ins-

crit, au titre des services profession-

nels, à son budget approuvé.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à Exceptions

l'achat, par un organisme de services polyva-
lent, d'un service communautaire à un autre
fournisseur de services si, selon le cas :

a) le service communautaire acheté est

mentionné à la disposition 9 du para-

graphe 2 (4), la disposition 13 du para-

graphe 2 (5), la disposition 5 du para-

graphe 2 (6) ou la disposition 8 du
paragraphe 2 (7);
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Information

(b) the purchase is necessitated by a short-

term absence of an employee of the

multi-service agency and the absence

is due to the employee's illness or an

unplanned event but is not due to a

strike or lockout; or -^

(c) the service provider from whom the

community service is purchased is

another multi-service agency or an

individual.

14. (1) A multi-service agency shall pro-

vide or ensure the provision of information

about the services that the agency provides

or arranges and about other health and social

services available in the geographic area for

which the agency is designated.

b) une absence de courte durée d'un em-
ployé de l'organisme de services poly-

valent nécessite l'achat, laquelle ab-

sence est attribuable à la maladie de

l'employé ou à un événement impré-

vu, mais non à une grève ni à un lock-

out; -^

c) le fournisseur de services à qui le ser-

vice communautaire est acheté est un
autre organisme de services polyvalent

ou un particulier.

14. (1) L'organisme de services polyva-

lent fournit ou veille à ce que soient fournis

des renseignements au sujet des services

qu'il fournit ou dont il fait en sorte qu'ils

soient fournis et au sujet d'autres services de

santé et sociaux offerts dans la zone géogra-

phique pour laquelle il est désigné.

Renseigne-

ments

Single

point of ac-

cess

Referral

(1.1) A multi-service agency shall make
available a single point of access to informa-

tion on all community services in the geo-

graphic area for which the agency is desig-

nated including, but not limited to, a tele-

phone number that is widely advertised. -^

(2) A multi-service agency shall refer a

person to other services available in the geo-

graphic area for which the agency is desig-

nated that may meet the person's require-

ments more appropriately than the services

that the agency provides or arranges.

(1.1) L'organisme de services polyvalent

fournit un point d'accès unique à des rensei-

gnements sur les services communautaires

dans la zone géographique pour laquelle il

est désigné, notamment un numéro de télé-

phone qui est largement diffusé. -^

(2) L'organisme de services polyvalent di-

rige toute personne vers d'autres services qui

sont offerts dans la zone géographique pour

laquelle il est désigné et qui sont susceptibles

de répondre plus adéquatement aux besoins

de la personne que les services que lui-même

fournit ou dont il fait en sorte qu'ils soient

fournis.

Point d'ac-

cès unique

Aiguillage

Volunteer

plan

Exemption

Maximum
period of

exemption

14.1 A multi-service agency shall devel-

op and implement a plan for using the ser-

vices of volunteers in the provision of com-
munity services by the agency and for re-

cruiting, training, supervising, retaining and
recognizing such volunteers.

15. (1) Subject to subsection (2), the Min-
ister may exempt a multi-service agency
from one or more of the following provisions

or from one or more parts of any of the

following provisions:

1. Subsection 12(1).

2. Subsection 12(1.1).

3. Subsection 13(2). -
(2) An exemption under subsection (1)

shall not be granted for a period ending on a

date that is after the fourth anniversary of the

designation of the multi-service agency.

14.1 L'organisme de services polyvalent

élabore et met en œuvre un programme pré-

voyant le recours aux services de bénévoles

pour la fourniture de services communautai-
res par l'organisme, et prévoyant le recrute-

ment, la formation, la supervision, le main-
tien et l'appréciation de ces bénévoles.

15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le

ministre peut exempter un organisme de ser-

vices polyvalent de tout ou partie de l'une ou
l'autre ou de plusieurs des dispositions sui-

vantes :

1

.

Le paragraphe 12(1).

2. Le paragraphe 12(1.1).

3. Le paragraphe 1 3 (2). -^

(2) L'exemption visée au paragraphe (1)

ne doit pas être accordée pour une période

qui prend fin à une date postérieure au qua-

trième anniversaire de la désignation de l'or-

ganisme de services polyvalent.

Programme
de services

bénévoles

Exemption

Période

d'exemption

maximale
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Definitions

Tïansfer,

interpreta-

tion

Deemed
sale of

business

Continued

representa-

tion

15.1 (1) In this section and in sections

15.2 and 15.3,

"community service" includes a placement co-

ordination service provided by a placement

co-ordinator designated under the Chari-

table Institutions Act, the Homes for the

Aged and Rest Homes Act or the Nursing

Homes Act; ("service communautaire")

"previous employer" means a service pro-

vider which ceases to provide a commun-
ity service or a part of a community ser-

vice where provision of the service or the

part of a service is transferred to a multi-

service agency; ("employeur précédent")

"service provider" includes a placement co-

ordinator designated under the Charitable

Institutions Act, the Homes for the Aged
and Rest Homes Act or the Nursing Homes
Act; ("fournisseur de services")

"successor employer" means a multi-service

agency to which provision of a community
service or a part of a community service

has been transferred from a previous

employer, ("employeur qui succède")

Mandatory

job offer

(2) For the purposes of this section and
sections 15.2 and 15.3, the transfer of the

provision of a community service occurs

when a multi-service agency commences the

delivery of a community service or part of a

community service formerly provided by
another service provider.

15.2 (1) The transfer of the provision of a

community service or a part of a community
service from a previous employer to a suc-

cessor employer is deemed to be a sale of a

business for the purposes of section 1 3 of the

Employment Standards Act, section 64 of the

Labour Relations Act and section 13.1 of the

Pay Equity Act.

(2) Despite subsection (1), the Ontario La-
bour Relations Board shall not exercise its

powers under section 64 of the Labour Rela-
tions Act in such a way that employees who
were represented by a bargaining agent prior

to a transfer are not represented by a bargain-

ing agent after the transfer.

15.3 (1) If the provision of a community
service or a part of a community service is

15.1 (1) Les définitions qui suivent s'ap-

pliquent au présent article et aux articles

15.2 et 15.3.

«employeur précédent» Le fournisseur de

services qui cesse de fournir un service

communautaire ou une partie d'un service

communautaire lorsque la fourniture du
service ou de la partie du service est trans-

férée à l'organisme de services polyvalent,

(«previous employeD>)

«employeur qui succède» L'organisme de

services polyvalent auquel a été transférée

la fourniture d'un service communautaire
ou d'une partie d'un service communautai-

re qu'assumait un employeur précédent,

(«successor employer»)

«fournisseur de services» S'entend en outre

d'un coordonnateur des placements désigné

aux termes de la Loi sur les établissements

de bienfaisance, de la Loi sur lesfoyers pour
personnes âgées et les maisons de repos ou
de la Loi sur les maisons de soins infirmiers.

(«service provider»)

«service communautaire» S'entend en outre

d'un service de coordination des place-

ments fourni par un coordonnateur des pla-

cements désigné aux termes de la Loi sur

les établissements de bienfaisance, de la

Loi sur les foyers pour personnes âgées et

les maisons de repos ou de la Loi sur les

maisons de soins infirmiers, («community
service»)

(2) Pour l'application du présent article et

des articles 15.2 et 15.3, le transfert de la

fourniture d'un service communautaire sur-

vient dès qu'un organisme de services poly-

valent entreprend la fourniture d'un service

communautaire ou d'une partie d'un service

communautaire que fournissait auparavant

un autre fournisseur de services.

15.2 (1) Le transfert de la fourniture d'un
service communautaire ou d'une partie d'un
service communautaire d'un employeur pré-

cédent à un employeur qui succède est réputé

une vente d'entreprise pour l'application de
l'article 13 de la Loi sur les normes d'em-
ploi, de l'article 64 de la Loi sur les relations

de travail et de l'article 13.1 de la Loi sur

l 'équité salariale.

(2) Malgré le paragraphe (1), la Commis-
sion des relations de travail de l'Ontario ne

doit pas exercer les pouvoirs que lui confère

l'article 64 de la Loi sur les relations de
travail de telle sorte que les employés qui

étaient représentés par un agent négociateur

avant un transfert ne le sont plus après le

transfert.

15.3 (1) Si la fourniture d'un service

communautaire ou d'une partie d'un service

Définitions

Transfert,

interpréta-

tion

Transfert ré-

puté une

vente d'en-

treprise

Représenta-

tion conti-

nue

Offre d'em-

ploi obliga-

toire
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Offers by

length of

service

Same

Exception

LiiTiitation

Offers to

other per-

sons

Nature of

work

Same

transferred to a successor employer from a

previous employer, the successor employer

shall make reasonable offers of available

positions to those persons who are in a con-

tinuing or a recurring and cyclical employ-

ment relationship and who are engaged in

providing the transferred community service

with the previous employer immediately be-

fore the successor employer begins providing

the transferred community service or the

transferred part of the community service.

(2) The successor employer shall make
offers to the persons employed by any previ-

ous employer in descending order of each

person's length of service with the previous

employer or previous employers until all

positions are filled.

(3) Despite subsection (2), if a position

performing work transferred from a previous

employer is in a bargaining unit, the suc-

cessor employer shall make offers to persons

employed by the previous employer in de-

scending order of seniority as defined by the

applicable collective agreement before a

position is offered to a person not repre-

sented by the bargaining agent.

(4) The successor employer is not re-

quired to offer positions to persons who are

not qualified to perform the services required

of them or would not become qualified to do
so with a reasonable period of training.

(5) This section does not apply to senior

executives of a previous employer.

(6) The successor employer shall use

every reasonable effort to fill all positions in

respect of the transferred community service

or the transferred part of a community ser-

vice with persons who were employed by the

previous employer or employers before the

successor employer offers a position to any
other person.

(7) The position offered must consist of

performing the same work that the person

did for the previous employer, if such a posi-

tion is available having regard to compensa-
tion, nature of the duties, hours and schedule

of work, perquisites, quality of working envi-

ronment, geographic location, degree of re-

sponsibility, job security and possibility of

advancement.

(8) If such a position is not available, the

position offered must consist of alternative

work that is comparable having regard to

communautaire est transférée d'un em-
ployeur précédent à un employeur qui succè-

de, ce dernier fait des offres raisonnables de

postes disponibles aux personnes qui, immé-
diatement avant qu'il ne commence à fournir

le service communautaire transféré ou la par-

tie transférée du service communautaire, ont

une relation de travail continue ou périodi-

que et cyclique avec l'employeur précédent

et qui sont au service de ce dernier pour

fournir le service communautaire transféré.

(2) L'employeur qui succède fait des of-

fres aux personnes employées par tout em-
ployeur précédent, par ordre décroissant de

la durée des états de service accumulés au-

près de l'employeur précédent ou des em-
ployeurs précédents jusqu'à ce qu'il soit

pourvu à tous les postes.

(3) Malgré le paragraphe (2), si un poste

qui consiste à effectuer un travail transféré

d'un employeur précédent est compris dans

une unité de négociation, l'employeur qui

succède fait des offres aux personnes em-
ployées par l'employeur précédent par ordre

décroissant de l'ancienneté au sens donné à

ce terme dans la convention collective appli-

cable avant qu'un poste ne soit offert à une

personne non représentée par l'agent négo-

ciateur.

(4) L'employeur qui succède n'est pas

tenu d'offrir des postes aux personnes qui

n'ont pas les qualités requises pour rendre les

services qui leur sont demandés ou qui ne les

auraient pas même après un stage de forma-

tion raisonnable.

(5) Le présent article ne s'applique pas

aux cadres supérieurs d'un employeur précé-

dent.

(6) L'employeur qui succède fait tous les

efforts raisonnables pour pourvoir à tous les

postes relatifs à la fourniture du service com-
munautaire transféré ou de la partie transfé-

rée du service communautaire en les attri-

buant à des personnes qui étaient employées

par l'employeur précédent ou les employeurs

précédents avant d'offrir un poste à toute

autre personne.

(7) Le poste offert doit consister à effec-

tuer le même travail que la personne effec-

tuait pour l'employeur précédent, si un tel

poste est disponible en ce qui concerne la

rémunération, la nature des tâches, les heures

et l'horaire de travail, les avantages accessoi-

res, la qualité du milieu de travail, la situa-

tion géographique, le degré de responsabili-

té, la sécurité d'emploi et les possibilités

d'avancement.

(8) Si un tel poste n'est pas disponible, le

poste offert doit consister en un travail com-
parable en ce qui concerne la rémunération,

États de ser-

vice

Idem

Exception

Restriction

Offres à

d'autres per-

sonnes

Nature du

travail

Idem
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If offer ac-

cepted

If offer de-

clined

!

i Limitation

Notice of

transfer

Same

Information

compensation, nature of the duties, hours and

schedule of work, perquisites, quality of

working environment, geographic location,

degree of responsibility, job security and

possibility of advancement.

(9) For the purposes of Parts VII, VIII, XI
and XIV of the Employment Standards Act, a

person employed by the previous employer

who accepts a position offered by the suc-

cessor employer is deemed to have been

employed by the successor employer for the

period during which he or she was employed

by the previous employer.

(10) A person who declines a position as

described in subsections (7) and (8) offered

by the successor employer and who ceases to

be employed by the previous employer is

deemed, for the purposes of the Employment
Standards Act, to have resigned his or her

position with the previous employer.

(11) If the successor employer offers the

person employment that does not begin im-

mediately after his or her employment with

the previous employer ends and the person

declines the offer, the person is not deemed
to have resigned his or her employment with

the previous employer and the successor

employer shall comply with Part XIV of the

Employment Standards Act.

(12) A service provider shall notify its

employees and their bargaining agents, if

any, of a transfer to a multi-service agency of

a community service or a part of community
service provided by the service provider.

(13) The notice must be in writing and
must be given at least 60 days before the

transfer.

(14) Upon the request of a multi-service

agency, a service provider shall give a multi-

service agency the following information

about the employees who are providing the

community service:

1. A job description for each of the posi-

tions held by the employees.

2. The wages and benefits for each posi-

tion.

3. The number of persons employed in

each position at the premises.

4. A list of persons employed in each
position, each person's length of ser-

vice, and their hours and schedule of
work.

5. The name of each employee and his or

her address as it appears in the

employer's records.

la nature des tâches, les heures et l'horaire de

travail, les avantages accessoires, la qualité

du milieu de travail, la situation géographi-

que, le degré de responsabilité, la sécurité

d'emploi et les possibilités d'avancement.

(9) Pour l'application des parties VII,

VIII, XI et XIV de la Loi sur les normes

d'emploi, la personne employée par l'em-

ployeur précédent qui accepte un poste offert

par l'employeur qui succède est réputée

avoir été employée par ce dernier pour la

période pendant laquelle elle était employée
par l'employeur précédent.

(10) La personne qui refuse un poste visé

aux paragraphes (7) et (8) qui est offert par

l'employeur qui succède et qui cesse d'être

employée par l'employeur précédent est ré-

putée, pour l'application de la Loi sur les

normes d'emploi, avoir démissionné de son

poste auprès de l'employeur précédent.

(11) Si l'employeur qui succède offre à la

personne un emploi qui ne commence pas

immédiatement après que son emploi auprès

de l'employeur précédent prend fin et que la

personne refuse l'offre, cette dernière n'est

pas réputée avoir mis fin à son emploi auprès

de l'employeur précédent, et l'employeur qui

succède se conforme à la partie XFV de la

Loi sur les normes d'emploi.

(12) Le fournisseur de services avise ses

employés et leurs agents négociateurs, s'il en

existe, du transfert à un organisme de servi-

ces polyvalent d'un service communautaire
ou d'une partie d'un service communautaire

qu'il fournit.

(13) L'avis doit être donné par écrit au

moins 60 jours avant le transfert.

(14) Sur la demande d'un organisme de

services polyvalent, le fournisseur de servi-

ces donne à ce dernier les renseignements

suivants au sujet des employés qui fournis-

sent le service communautaire :

1

.

Une description de tâches pour chaque

poste occupé par les employés.

2. Les salaires et avantages reliés à chaque
poste.

3. Le nombre de personnes employées à

chaque poste dans les locaux.

4. Une liste des personnes employées à

chaque poste, avec la durée des états de
service de chacune d'entre elles et leurs

heures et leur horaire de travail.

5. Le nom et l'adresse de chaque employé
qui figurent dans les dossiers de l'em-

ployeur.

Acceptation

de l'offre

Refus de

l'offre

Restriction

Avis de

transfert

Idem

Renseigne-

ments
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Same

Same

Use of in-

formation

Confiden-

tiality

Employ-

ment stan-

dards of-

ficer may
make order

Administra-

tion and en-

forcement

(15) The service provider shall give the

information described in subsection (14) to

the bargaining agent for employees at the

same time as the information is given to the

multi-service agency, but only in respect of

employees represented by the bargaining

agent.

(16) The information given under subsec-

tions (14) and (15) shall be current as of the

request date.

(17) A person to whom information is

given under subsection (14) or (15) shall use

the information only for the purpose of

matters arising under this section and section

15.2.

(18) A person in possession of informa-

tion given under subsection (14) or (15) shall

not disclose it except as authorized by this

section.

(19) If a person fails to comply with the

provisions of this section, an employment
standards officer appointed under the Em-
ployment Standards Act may order what ac-

tion, if any, the person shall take or what the

person shall refrain from doing in order to

constitute compliance with this section and

may order what compensation shall be paid

by the person to the Director appointed under

that Act in trust for other persons.

(20) Sections 6 1 to 83 of the Employment
Standards Act apply with necessary modifi-

cation to the administration and enforcement

of this section. -^

PART VII

RULES GOVERNING APPROVED
AGENCIES

(15) Le fournisseur de services donne les

renseignements visés au paragraphe (14) à

l'agent négociateur des employés au même
moment où il les donne à l'organisme de

services polyvalent, mais seulement à l'égard

des employés qui sont représentés par l'agent

négociateur.

(16) Les renseignements donnés aux ter-

mes des paragraphes (14) et (15) doivent être

à jour à la date de la demande.

(17) La personne à qui des renseigne-

ments sont donnés aux termes du paragraphe

(14) ou (15) ne les utilise qu'aux fins des

questions faisant l'objet du présent article et

de l'article 15.2.

(18) La personne qui possède des rensei-

gnements donnés aux termes du paragraphe

(14) ou (15) ne doit pas les divulguer sauf

comme l'autorise le présent article.

(19) Si une personne ne se conforme pas

aux dispositions du présent article, un agent

des normes d'emploi nommé en vertu de la

Loi sur les normes d'emploi peut, par ordon-

nance, déterminer ce que la personne doit

faire ou ce qu'elle doit s'abstenir de faire

afin de se conformer au présent article et

fixer l'indemnité que la personne doit verser

en fiducie pour le compte d'autres personnes

au directeur nommé en vertu de cette loi.

(20) Les articles 61 à 83 de la Loi sur les

normes d'emploi s'appliquent, avec les adap-

tations nécessaires, à l'application et à l'exé-

cution du présent article. -^

PARTIE VII

RÈGLES RÉGISSANT LES
ORGANISMES AGRÉÉS

Idem

Idem

Utilisation

des rensei-

gnements

Confidentia-

lité

Ordonnance

de l'agent

des normes
d'emploi

Application

et exécution

No transfer,

encum-
brance, etc.

16. No approved agency shall transfer,

assign, lease, encumber, or otherwise convey
an interest in, any of the assets it acquires

with financial assistance from the Province

of Ontario, except in accordance with the

regulations.

16. Aucun organisme agréé ne doit trans-

férer, céder, donner à bail ni grever quelque

bien qu'il acquiert grâce à l'aide financière

de la Province de l'Ontario, ni transporter

d'autre façon un intérêt dans un tel bien, si

ce n'est conformément aux règlements.

Interdiction

de transférer

ou de grever

des biens

By-laws 18. An approved agency that is a board of

health or a corporation described in clause

(a) or (b) of the definition of "agency" in

subsection 2(1) shall pass by-laws containing

the provisions prescribed for the class of

agencies to which it belongs.

F'i'"g 19. (1) An approved agency that is a

board of health shall file a copy of each of

the agency's by-laws and each of the amend-
ments to the agency's by-laws with the Min-
ister promptly after it is made.

18. L'organisme agréé qui est un conseil

de santé ou une personne morale mentionnée

à l'alinéa a) ou b) de la définition de «orga-

nisme» au paragraphe 2(1) adopte des règle-

ments administratifs qui comportent les dis-

positions prescrites qui s'appliquent à la ca-

tégorie d'organismes à laquelle il appartient.

19. (1) L'organisme agréé qui est un

conseil de santé dépose auprès du ministre

une copie de chacun de ses règlements admi-

nistratifs et de chacune des modifications qui

y sont apportées promptement après leur

adoption.

Règlements

adminis-

tratifs

Dépôt
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Same

No conflict

Solicitor's

certificate

Develop-

ment of

plan of ser-

(2) An approved agency that is a corpor-

ation described in clause (a) of the definition

of "agency" in subsection 2(1) shall file a

copy of each of the following documents
with the Minister promptly after the docu-

ment is issued or made:

1. The agency's letters patent.

2. Each of the agency's supplementary

letters patent.

3. Each of the agency's by-laws and each

of the amendments to its by-laws.

(3) An approved agency that is a corpor-

ation described in clause (b) of the definition

of "agency" in subsection 2(1) shall file a

copy of each of the following documents
with the Minister promptly after the docu-

ment is issued or made:

1. The agency's certificate of incorpor-

ation with the articles of incorporation

attached, the agency's certificate of

amalgamation with the articles of

amalgamation attached, or the

agency's certificate of continuation

with the articles of continuation at-

tached.

2. Each of the agency's certificates of

amendment with the articles of

amendment attached and each of the

agency's restated certificates of incor-

poration with the restated articles of
incorporation attached.

3. Each of the agency's by-laws and each
of the amendments to its by-laws.

(4) An approved agency that is required to

file documents under subsection (1), (2) or

(3) shall ensure that none of the documents it

is required to file conflicts with any of the

following:

1. This Act.

2. The regulations.

3. The provisions required by section 18

to be contained in the agency's by-
laws.

4. The terms and conditions imposed by
the Minister under section 9, 10 or 1 1

.

(5) When filing a document under subsec-
tion (1), (2) or (3), the approved agency shall

also file with the Minister a certificate of the

agency's solicitor certifying that the docu-
ment does not conflict with any of the items
referred to in subsection (4).

20. (1) When a person applies to an ap-
proved agency for any of the community ser-

Idem

Idem

(2) L'organisme agréé qui est une person-

ne morale mentionnée à l'alinéa a) de la

définition de «organisme» au paragraphe 2

(1) dépose auprès du ministre une copie de

chacun des documents suivants promptement
après leur délivrance ou leur adoption :

1

.

Ses lettres patentes.

2. Toutes ses lettres patentes supplémen-

taires.

3. Chacun de ses règlements administra-

tifs et chacune des modifications appor-

tées à ceux-ci.

(3) L'organisme agréé qui est une person-

ne morale mentionnée à l'alinéa b) de la

définition de «organisme» au paragraphe 2

(1) dépose auprès du ministre une copie de

chacun des documents suivants promptement
après leur délivrance ou leur adoption :

1. Son certificat de constitution avec, en

annexe, ses statuts constitutifs, son cer-

tificat de fusion avec, en annexe, ses

statuts de fusion, ou son certificat de

maintien avec, en annexe, ses statuts de

maintien.

2. Chacun de ses certificats de modifica-

tion avec, en annexe, ses statuts de mo-
dification et chacun de ses certificats

constitutifs mis à jour avec, en annexe,

ses statuts constitutifs mis à jour.

3. Chacun de ses règlements administra-

tifs et chacune des modifications appor-

tées à ceux-ci.

(4) L'organisme agréé qui est tenu de dé-

poser des documents aux termes du paragra-

phe (1), (2) ou (3) veille à ce qu'aucun des

documents qu'il est tenu de déposer ne soit

incompatible avec ce qui suit :

1. La présente loi.

2. Les règlements.

3. Les dispositions qui doivent figurer, aux
termes de l'article 18, dans ses règle-

ments administratifs.

4. Les conditions imposées par le ministre

en vertu de l'article 9, 10 ou 11.

(5) Lorsqu'il dépose un document aux ter-

mes du paragraphe (1), (2) ou (3), l'organis-

me agréé dépose également auprès du minis-

tre une attestation émanant de son avocat qui

certifie que le document n'est pas incompati-

ble avec les éléments visés au paragra-

phe (4).

20. (1) Lorsqu'une personne demande à ÉiaboraUon

un organisme agréé à bénéficier de services ^ "" P'^""^" gramme de

Aucune in-

compatibili-

té

Attestation

de l'avocat
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vices that the agency provides or arranges,

the agency shall,

(a) assess the person's requirements;

(b) determine the person's eligibility for

the services that the person requires;

and

(c) for each person who is determined to

be eligible, develop a plan of service

that sets out the amount of each ser-

vice to be provided to the person.

Revision of (2) If a person is receiving a community
plan of ser-

service provided or arranged by an approved

agency, the agency shall.

(a) review the person's requirements

when appropriate, depending on the

person's condition and circumstances;

and

communautaires qu'il fournit ou dont il fait

en sorte qu'ils soient fournis, l'organisme

prend les mesures suivantes :

a) il évalue les besoins de la personne;

b) il établit si la personne est admissible

aux services dont elle a besoin;

c) pour chaque personne dont il établit

l'admissibilité, il élabore un program-

me de services indiquant la quantité

de chaque service qui doit lui être

fourni.

(2) Si une personne reçoit un service corn- Révision du

munautaire que fournit un organisme agréé P™?^*"""^

ou dont ce dernier fait en sorte qu'il soit

fourni, l'organisme prend les mesures sui-

vantes :

a) il réexamine les besoins de la person-

ne lorsque cela s'avère indiqué, en

fonction de son état et de sa situation;

Co-ordina-

tion of ser-

vices

Participa-

tion in plan

of service

(b) evaluate the person's plan of service

and revise it as necessary when the

person's requirements change.

(2.1) If a person is receiving more than

one community service provided or arranged

by an approved agency, the agency shall as-

sist the person in co-ordinating the services

he or she receives, in accordance with the

person's wishes. -^

(3) An approved agency shall provide an

opportunity to participate fully in the devel-

opment, evaluation and revision of a plan of
service to,

(a) the person who is the subject of the

plan of service;

(b) the person, if any, who is lawfully

authorized to make a decision on be-

half of the subject of the plan of ser-

vice concerning his or her personal

care; and

(c) the person, if any, designated by the

persons referred to in clauses (a) and
(b).

Coordina-

tion des ser-

b) il évalue le programme de services de

la personne et le révise aussi souvent

que cela est nécessaire, lorsque ses be-

soins changent.

(2.1) Si une personne reçoit plus d'un ser-

vice communautaire que fournit un organis-

me agréé ou dont ce dernier fait en sorte

qu'il soit fourni, l'organisme aide la person-

ne à coordonner les services qu'elle reçoit,

conformément aux désirs de celle-ci. -^

(3) L'organisme agréé donne la possibilité Participation

de participer pleinement à l'élaboration, à ^''j™!^'.

l'évaluation et à la révision d'un programme ces

de services aux personnes suivantes :

a) la personne qui fait l'objet du pro-

gramme de services;

b) la personne, s'il y en a une, qui est

légalement autorisée à prendre une dé-

cision au nom de celle qui fait l'objet

du programme de services en ce qui

concerne le soin de sa personne;

c) la personne désignée par les personnes

visées aux alinéas a) et b), s'il y en a

une.

Other asses-

sments to

be con-

sidered

(3.1) In assessing a person's requirements

under clause (l)(a) and in reviewing a per-

son's requirements under clause (2)(a), an
approved agency shall take into account all

assessments and information that are pro-

vided to it relating to the person's capacity,

the person's impairment or the person's re-

quirements for health care or community ser-

vices.

(3.1) Lorsqu'il évalue les besoins d'une

personne aux termes de l'alinéa (1) a) ou
qu'il réexamine les besoins d'une personne

aux termes de l'alinéa (2) a), l'organisme

agréé tient compte de toutes les évaluations

et de tous les renseignements qui lui sont

fournis relativement à la capacité ou à la

déficience de la personne ou à ses besoins en

Autres éva-

luations

dont il faut

tenir compte
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(3.2) In developing, evaluating and revis-

ing a person's plan of service, an approved

agency shall take into account the person's

preferences, including preferences based on

ethnic, spiritual, linguistic, familial and cul-

tural factors. -^

(4) An approved agency shall apply the

prescribed criteria, follow the prescribed pro-

cedures and comply with the prescribed rules

and standards in assessing a person's require-

ments, determining a person's eligibility and

developing, evaluating and revising a plan of

service.

21. (1) An approved agency shall ensure

that the services outlined in a person's plan

of service are provided to the person within a

time that is reasonablg in the circumstances.

(2) If a community service outlined in a

person's plan of service is not immediately

available, the approved agency shall place

the person on the waiting list for that service

and shall advise the person when the service

becomes available.

22. Nothing in this Act authorizes an ap-

proved agency to assess a person's require-

ments, determine a person's eligibility or

provide a community service to a person,

without the person's consent.

23. (1) An approved agency shall give a

notice to,

(a) each person receiving a community
service provided or arranged by the

approved agency;

(b) the person, if any, who is lawfully

authorized to make a decision on be-

half of the person receiving the com-
munity service concerning his or her

personal care; and

(c) the person, if any, designated by the

persons referred to in clauses (a) and

(b).

(2) The notice,
|

(a) shall set out the rights listed in subsec-

tion 3(1) and shall state that the ap-

proved agency and the service pro-

viders, if any, from whom the ap-

proved agency purchases community
services are obliged to respect and
promote those rights;

(b) shall set out the procedures for making
complaints or suggestions respecting

the approved agency and the service

matière de soins médicaux ou de services

communautaires.

(3.2) Lorsqu'il élabore, évalue ou révise

le programme de services d'une personne,

l'organisme agréé tient compte des préféren-

ces de celle-ci, y compris les préférences

fondées sur des considérations ethniques,

spirituelles, linguistiques, familiales et cultu-

relles. -^

(4) L'organisme agréé applique les critè-

res prescrits, suit les marches à suivre pres-

crites et observe les règles et les normes
prescrites lorsqu'il évalue les besoins d'une

personne, établit si une personne est admissi-

ble et élabore, évalue ou révise un program-

me de services.

21. (1) L'organisme agréé veille à ce que

les services indiqués dans le programme de

services d'une personne lui soient fournis

dans un délai qui soit raisonnable dans les

circonstances .

(2) Si un service communautaire indiqué

dans le programme de services d'une person-

ne n'est pas accessible immédiatement, l'or-

ganisme agréé place la personne sur la liste

d'attente relative à ce service et avise celle-

ci dès que le service devient accessible.

22. La présente loi n'a pas pour effet

d'autoriser un organisme agréé à évaluer les

besoins d'une personne, à établir si une per-

sonne est admissible ou à lui fournir un ser-

vice communautaire, sans son consentement.

23. (1) L'organisme agréé donne un avis Avis

aux personnes suivantes :
|

a) chaque personne qui reçoit un service

communautaire fourni par l'organisme

agréé ou dont ce dernier fait en sorte

qu'il soit fourni;

b) la personne, s'il y en a une, qui est

légalement autorisée à prendre une dé-

cision au nom de celle qui reçoit le

service communautaire en ce qui

concerne le soin de sa personne;

c) la personne désignée par les personnes

visées aux alinéas a) et b), s'il y en a

une.

Préférences

de la per-

sonne dont

il faut tenir

compte

Observation

des règle-

ments

Fourniture

de services
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d'attente

Consente-
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(2) L'avis :

a) énonce les droits énumérés au para-

graphe 3 (1) et porte que l'organisme

agréé et les fournisseurs de services,

s'il y en a, auxquels l'organisme agréé

achète des services communautaires
sont dans l'obligation de respecter et

de promouvoir ces droits;

b) énonce la marche à suivre pour porter

plainte ou pour faire des suggestions

concernant l'organisme agréé et les

I

Contenu de

l'avis
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providers, if any, from whom the ap-

proved agency purchases community
services;

(c) shall state that a request for access to,

and an explanation of, a person's plan

of service may be made by a person
referred to in subsection 29(13) or

(14) and shall specify the person to

whom the request must be made;

(d) shall state that a request for access to a
person's personal record, other than

the plan of service, may be made by a
person referred to in subsection 29(13)
and shall specify the person to whom
the request must be made;

(e) shall, if the agency has entered into an
agreement with the Minister under
clause 6(c), state that a person referred

to in clause (l)(a), (b) or (c) has a

right to review the agreement at the

location and times specified in the no-
tice; and

(f) shall set out such other matters as arc

prescribed.

fournisseurs de services, s'il y en a,

auxquels l'organisme agréé achète des
services communautaires;

c) porte qu'une demande de consultation

du programme de services d'une per-

sonne, et d'explications au sujet de
celui-ci, peut être présentée par une
personne visée au paragraphe 29 (13)
ou (14), et précise la personne à qui

une telle demande doit être présentée;

d) porte qu'une demande de consultation

du dossier personnel d'une personne,
autre que le programme de services,

peut être présentée par une personne
visée au paragraphe 29 (13), et précise

la personne à qui une telle demande
doit être présentée;

e) si l'organisme a conclu une entente

avec le ministre en vertu de l'alinéa 6
c), porte qu'une personne visée à l'ali-

néa (1) a), b) ou c) a le droit d'exa-

miner le texte de l'entente aux lieu et

moments précisés dans l'avis;

f) traite de toute autre question prescrite.

Format of

notice

Same

(2.1) The notice shall be given in writing,

subject to subsection (2.2).

(2.2) If the person to whom the notice is

required to be given requests that the notice

be given in one of the alternative formats
prescribed by the regulations, the approved
agency shall give the notice to the person in

the requested format instead of in writing.

(2.1) L'avis est donné par écrit, sous ré-

serve du paragraphe (2.2).

(2.2) Si la personne à laquelle l'avis doit

être donné demande qu'il lui soit donné dans
l'une des formes optionnelles que prescrivent

les règlements, l'organisme agréé lui donne
l'avis dans la forme demandée, plutôt que
par écrit. 4^

Forme de

l'avis

Idem

Review of

agreement
(3) If a person attempts to exercise the

right referred to in clause (2)(e) at the loca-

tion and time specified in the notice, the

approved agency shall ensure that the person
is allowed to exercise the right.

(3) Si une personne tente d'exercer le

droit visé à l'alinéa (2) e) au lieu et au mo-
ment précisés dans l'avis, l'organisme agréé
veille à ce qu'elle puisse l'exercer.

Examen de

l'entente

Plan re-

specting

abuse

Same

23.1 (1) An approved agency shall devel-

op and implement a plan for preventing, rec-

ognizing and addressing physical, mental
and financial abuse of persons who receive

community services provided by the agency
or purchased by the agency from other ser-

vice providers.

(2) The plan required under subsection (1)
shall provide, among other things, for the

education and training of the approved
agency's employees and volunteers in

methods of preventing, recognizing and ad-

23.1 (1) L'organisme agréé élabore et met
en œuvre un programme visant à prévenir et

à dépister les mauvais traitements d'ordre

physique et mental à l'endroit des personnes
qui reçoivent des services communautaires
qu'il fournit ou qu'il achète à d'autres four-

nisseurs de services, et visant à prévenir et à
dépister l'exploitation financière de ces per-

sonnes, ainsi qu'à remédier à ces problèmes.

(2) Le programme exigé aux termes du
paragraphe (1) doit prévoir, entre autres cho-
ses, la sensibilisation et la formation des em-
ployés et bénévoles de l'organisme agréé aux
méthodes visant à prévenir et à dépister les

mauvais traitements d'ordre physique et

Programme
relatif aux

mauvais

traitements

et à l'exploi-

tabon

Idem
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24, An approved agency shall ensure that

a quality management system is developed

and implemented for monitoring, evaluating

and improving the quality of the community
services provided or arranged by the agency.

25. (1) If an approved agency provides or

arranges the provision to a person of a pro-

fessional or personal support service in ac-

cordance with the person's plan of service,

the approved agency shall not require pay-

ment from the person for the service and

shall not accept a payment made by or on
behalf of the person for the service.

(2) If an approved agency provides or ar-

ranges the provision to a person of a home-
making or community support service in ac-

cordance with the person's plan of service,

the approved agency shall not require pay-

ment from the person for the service and
shall not accept a payment made by or on
behalf of the person for the service, except in

accordance with the regulations.

PART VIII

RULES GOVERNING SERVICE
PROVIDERS

mental à l'endroit de personnes et l'exploita-

tion financière de celles-ci, et visant à remé-

dier à ces problèmes. -^

24. L'organisme agréé veille à ce que soit

élaboré et mis en œuvre un système de ges-

tion de la qualité visant à surveiller, à éva-

luer et à améliorer la qualité des services

communautaires fournis par l'organisme ou
dont ce dernier fait en sorte qu'ils soient

fournis.

25. (I) Si l'organisme agréé fournit ou fait

en sorte que soit fourni un service profes-

sionnel ou un service de soutien personnel à

une personne, conformément au programme
de services de cette dernière, il ne doit pas

exiger d'elle le paiement du service, ni ac-

cepter de paiement effectué par elle ou par

quiconque agit en son nom pour le service.

(2) Si l'organisme agréé fournit ou fait en

sorte que soit fourni un service d'aides fami-

liales ou un service de soutien communau-
taire à une personne, conformément au pro-

gramme de services de cette dernière, il ne

doit pas exiger d'elle le paiement du service,

ni accepter de paiement effectué par elle ou
par quiconque agit en son nom pour le ser-

vice, si ce n'est conformément aux règle-

ments.

PARTIE Vni
RÈGLES RÉGISSANT LES

FOURNISSEURS DE SERVICES
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26. (1) If an approved agency purchases a

community service from a service provider

in accordance with a person's plan of ser-

vice, the service provider shall not require or

accept payment for the service from anyone
other than the approved agency.

(2) Despite subsection (1), the service

provider may collect on behalf of the ap-

proved agency the amount that the approved
agency requires the person receiving the ser-

vice to pay under section 25.

27. A service provider shall,

(a) give the Minister the prescribed re-

ports, documents and information at

the prescribed times; and

(b) give the Minister such reports, docu-
ments and information as the Minister

requests at the times specified by the

Minister.

28. A service provider shall post in his,

her or its business premises,

(a) a copy of section 3;

26. (1) Si l'organisme agréé achète un ser-

vice communautaire, conformément au pro-

gramme de services d'une personne, à un

fournisseur de services, ce dernier ne doit

pas exiger ni accepter de paiement pour le

service de qui que ce soit d'autre que de

l'organisme agréé.

(2) Malgré le paragraphe (1), le fournis-

seur de services peut recouvrer, au nom de
l'organisme agréé, le montant des frais que
ce dernier exige que la personne qui reçoit le

service paie aux termes de l'article 25.

27. Le fournisseur de services :

a) d'une part, donne au ministre les rap-

ports, documents et renseignements

prescrits aux moments prescrits;

b) d'autre part, donne au ministre les rap-

ports, dcKuments et renseignements

que ce dernier demande aux moments
fixés par ce dernier.

28. Le fournisseur de services affiche

dans ses locaux commerciaux :

a) une copie de l'article 3;
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Achat de
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recouvre-
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Communi-
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Confiden-

tiality of

personal re-

cord

(b) a copy of the agreement, if any, made
between the service provider and the

Minister under clause 6(c); and

(c) such other documents and information

as are prescribed.

28.1 (1) No person shall disclose a per-

sonal record, except as provided in this sec-

tion and sections 28.2, 28.3, 28.4 and 29.

b) une copie du texte de l'entente

conclue entre le fournisseur de servi-

ces et le ministre en vertu de l'ali-

néa 6 c), s'il y a une telle entente;

c) tous autres documents et renseigne-

ments prescrits.

28.1 (1) Aucune personne ne doit divul-

guer un dossier personnel, sauf dans les cas

prévus au présent article et aux articles 28.2,

28.3, 28.4 et 29.

Confidentia-

lité des dos-

siers person-

nels

Permitted

disclosure

of personal

record

(2) A service provider may disclose a per-

sonal record to.

(a) any person,

(i) if the person to whom the record

relates is mentally capable, with

the consent of the person to

whom the record relates,

(ii) if the person to whom the record

relates is mentally incapable, with

the consent of the person, if any,

who is lawfully authorized to make
a decision on behalf of the person

to whom the record relates con-

cerning his or her personal care or

with the consent of the person en-

titled to give or refuse consent to

treatment on behalf of the person

to whom the record relates under

the Consent to Treatment Act,

1992, or

(iii) if the person to whom the record

relates has died, with the consent

of his or her personal representa-

tive;

(b) an employee of the service provider or

an individual on contract with the ser-

vice provider, if the disclosure is for

the purpose of enabling the employee
or individual to,

(i) assess or review the requirements

of the person to whom the record

relates for community services,

(ii) determine the eligibility of the

person to whom the record re-

lates for community services,

(iii) develop or revise a plan of ser-

vice for the person to whom the

record relates, or

(2) Le fournisseur de services peut divul-

guer un dossier personnel aux personnes sui-

vantes :

a) toute personne :

(i) si la personne à laquelle se rap-

porte le dossier est mentalement

capable, avec le consentement de

celle-ci,

(ii) si la personne à laquelle se rap-

porte le dossier est mentalement

incapable, avec le consentement

de la personne, s'il y en a une,

qui est légalement autorisée à

prendre une décision au nom de

celle à laquelle se rapporte le

dossier en ce qui concerne le soin

de sa personne ou avec le

consentement de la personne au-

torisée à donner ou à refuser son

consentement au traitement au

nom de celle à laquelle se rap-

porte le dossier en vertu de la Loi

de 1992 sur le consentement au
traitement,

(iii) si la personne à laquelle se rap-

porte le dossier est décédée, avec

le consentement de son représen-

tant successoral;

b) un employé du fournisseur de services

ou un particulier à contrat auprès du
fournisseur de services, si la divulga-

tion vise à permettre à l'employé ou

au particulier, selon le cas :

(i) d'évaluer ou de réexaminer les

besoins en matière de services

communautaires de la personne à

laquelle se rapporte le dossier,

(ii) d'établir si la personne à laquelle

se rapporte le dossier est admis-

sible à des services communau-
taires,

(iii) d'élaborer un programme de ser-

vices pour la personne à laquelle

se rapporte le dossier ou de le

réviser.

Divulgation

permise

d'un dossier

personnel
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(iv) provide a community service to

the person to whom the record

relates;

(c) the chief executive officer of a health

facility that is involved in the direct

health care, in the facility, of the per-

son to whom the record relates, on the

written request of the chief executive

officer;

(d) a person involved in the direct health

care, in a health facility, of the person

to whom the record relates, without

the consent of a person mentioned in

clause (a) if delay in obtaining consent

would endanger the life, limb or a

vital organ of the person to whom the

record relates;

(e) if the person to whom the record re-

lates has died, his or her personal

representative;

(f) a lawyer acting on behalf of the ser-

vice provider, or on behalf of an em-

ployee of the service provider, in con-

nection with a proceeding or a poss-

ible proceeding by or against the ser-

vice provider or the employee;

(g) a person who intends to use the in-

formation contained in the record for

the purpose of research, an academic

pursuit or the compilation of statistical

data;

(h) a person who is entitled to have access

to the record under section 24 or 25 of

the Advocacy Act, 1992 or under sec-

tion 83 of the Substitute Decisions

Act, 1992;

(i) the Minister, if the disclosure is for the

purpose of enabling the Minister to

exercise a power under section 53.1.

(3) If a service provider discloses a per-

sonal record to a person described in clause

(2)(g) or to a person who is entitled to have

access to the record under section 25 of the

Advocacy Act, 1992, by giving the record or

a copy of the record to the person for use

outside the service provider's premises, the

service provider shall, before giving the per-

son the record or the copy, remove from the

record or the copy the name of, or any means
of identifying, the person to whom the record

relates.

(4) If a service provider discloses a per-

sonal record to a person described in clause

(2)(g) by allowing the person to examine the

(iv) de fournir un service communau-
taire à la personne à laquelle se

rapporte le dossier;

c) le directeur administratif d'un établis-

sement de santé qui offre, dans l'éta-

blissement, des soins médicaux direc-

tement à la personne à laquelle se rap-

porte le dossier, s'il en fait la demande
par écrit;

d) la personne qui offre, dans un établis-

sement de santé, des soins médicaux

directement à la personne à laquelle se

rapporte le dossier, sans le consente-

ment d'une personne mentionnée à

l'alinéa a) si un retard dans l'obtention

du consentement risque de mettre en

danger la vie de la personne à laquelle

se rapporte le dossier ou de lui faire

perdre un membre ou un organe vital;

e) le représentant successoral de la per-

sonne à laquelle se rapporte le dossier,

si cette dernière est décédée;

un avocat agissant pour le compte du
fournisseur de services ou d'un em-
ployé de celui-ci relativement à une

instance introduite ou pouvant être in-

troduite contre le fournisseur de servi-

ces ou l'employé, ou par l'un ou l'au-

tre;

g) une personne qui a l'intention d'utili-

ser les renseignements que renferme le

dossier à des fins de recherche, de tra-

vaux universitaires ou de collecte de

données statistiques;

h) une personne qui a le droit d'accéder

au dossier en vertu de l'article 24 ou

25 de la Loi de 1992 sur l'intervention

ou en vertu de l'article 83 de la Loi de

1992 sur la prise de décisions au nom
d'autrui;

i) le ministre, si la divulgation vise à lui

permettre d'exercer un pouvoir que lui

confère l'article 53.1.

(3) Si le fournisseur de services divulgue

un dossier personnel à une personne visée à

l'alinéa (2) g) ou à une personne qui a le

droit d'accès au dossier en vertu de l'arti-

cle 25 de la Loi de 1992 sur l'intervention,

en lui remettant le dossier ou une copie de

celui-ci en vue de son utilisation hors des

locaux du fournisseur de services, ce dernier,

avant de remettre le dossier ou la copie à la

personne, en supprime le nom de la personne

à laquelle se rapporte le dossier ou toute

indication permettant de l'identifier.

(4) Si le fournisseur de services divulgue

un dossier personnel à une personne visée à

l'alinéa (2) g) en lui permettant d'examiner

Suppression

des rensei-

gnements

identifica-

teurs par le

fournisseur

de services

Non-divul-
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sier est di-
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record at the service provider's premises or

by any other method of disclosure, the per-

son,

(a) shall not disclose the name of, or any

means of identifying, the person to

whom the record relates; and

(b) shall not use or communicate the in-

formation or material contained in the

record for any purpose other than re-

search, academic pursuits or the com-
pilation of statistical data.

28.2 (1) Subject to this section, a service

provider shall disclose a personal record as

required by a summons, order, direction, no-

tice or similar requirement, in connection

with a matter that is in issue or that may be

in issue in a court or under an Act.

(2) If the service provider states in writing

that, in the opinion of the service provider,

disclosure of the personal record or a part of

the personal record is likely to result in seri-

ous physical or serious emotional harm to the

person to whom the record relates or to

another person, the service provider shall not

disclose the record, or the part of the record,

specified in the statement, unless the service

provider is ordered to do so by the court or

the administrative body before which the

matter is or may be in issue, after a hearing

from which the public is excluded and that is

held on notice to the service provider.

(3) The court or the administrative body
holding a hearing under subsection (2) may
examine the personal record in order to de-

termine whether it should be disclosed, and

at the request of the court or the administra-

tive body, the service provider shall disclose

the personal record to the court or the admin-

istrative body for the purpose of such exam-
ination.

(4) After a hearing under subsection (2),

the court or the administrative body may
order the service provider to disclose the re-

cord, or the part of the record, specified in

the notice.

(a) if the court or body is not satisfied that

the disclosure is likely to result in seri-

ous physical or serious emotional

harm to the person to whom the record

relates or to another person, or

(b) if, despite being satisfied that the dis-

closure is likely to result in serious

le dossier dans les locaux du fournisseur de

services ou par tout autre moyen de divulga-

tion, cette personne ne doit pas :

a) d'une part, divulguer le nom de la per-

sonne à laquelle se rapporte le dossier

ou toute indication permettant de

l'identifier;

b) d'autre part, utiliser ou communiquer
les renseignements ou pièces que ren-

ferme le dossier à des fins autres que
la recherche, les travaux universitaires

ou la collecte de données statistiques.

28.2 (1) Sous réserve du présent article,

le fournisseur de services divulgue un dossier

personnel comme l'exige une assignation,

une ordonnance, un ordre, un arrêté, une di-

rective ou un avis, ou conformément à une

exigence analogue, relativement à une ques-

tion en litige soulevée ou susceptible de

l'être devant un tribunal ou aux termes d'une

loi.

(2) Si le fournisseur de services déclare

par écrit qu'à son avis, la divulgation du
dossier personnel ou d'une partie de celui-ci

risque vraisemblablement de causer des

maux physiques ou affectifs graves à la per-

sonne à laquelle se rapporte le dossier ou à

une autre, il ne doit pas divulguer le dossier,

ou une partie de celui-ci, précisés dans la

déclaration, à moins que le tribunal ou l'or-

gane administratif devant lequel la question

en litige est soulevée ou est susceptible de

l'être ne lui ordonne de ce faire, après la

tenue d'une audience à huis clos dont a été

avisé préalablement le fournisseur de ser-

vices.

(3) Le tribunal ou l'organe administratif

qui tient une audience aux termes du para-

graphe (2) peut examiner le dossier person-

nel afin d'établir s'il devrait être divulgué. À
la demande du tribunal ou de l'organe admi-

nistratif, le fournisseur de services divulgue

le dossier personnel au tribunal ou à l'organe

administratif pour qu'il soit examiné à cette

fin.

(4) Après une audience tenue aux termes

du paragraphe (2), le tribunal ou l'organe

administratif peut ordonner au fournisseur de

services de divulguer le dossier, ou une par-

tie de celui-ci, précisés dans l'avis si, selon

le cas :

a) le tribunal ou l'organe n'est pas

convaincu que la divulgation risque

vraisemblablement de causer des

maux physiques ou affectifs graves à

la personne à laquelle se rapporte le

dossier ou à une autre;

b) bien qu'il soit convaincu que la divul-

gation risque vraisemblablement de

Divulgation

conformé-

ment à une

assignation

ou à un au-

tre docu-

ment

Déclaration

du fournis-

seur de ser-

vices

Examen du
dossier per-

sonnel

Ordonnance
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Return of

record to

service pro-

vider

Disclosure

10 Appeal

Board

physical or serious emotional harm to

the person to whom the record relates

or to another person, the court or body

is satisfied that the disclosure is essen-

tial in the interests of justice.

(5) If, under this section, a personal re-

cord is admitted into evidence in a proceed-

ing in a court or before an administrative

body or is given to a person, the clerk of the

court or body in which the record was ad-

mitted into evidence or the person to whom
the record was given shall return the record

to the service provider promptly after the

determination of the matter in issue in re-

spect of which the record was required.

28.3 In a proceeding before the Appeal

Board under this Act in respect of a person, a

service provider who has the custody or the

control of a personal record of the person

shall disclose it to the Appeal Board at the

request of any party to the proceeding.

causer des maux physiques ou affec-

tifs graves à la personne à laquelle se

rapporte le dossier ou à une autre, le

tribunal ou l'organe est convaincu que

la divulgation est essentielle dans l'in-

térêt de la justice.

(S) Si, aux termes du présent article, un

dossier personnel est admis en preuve dans le

cadre d'une instance introduite devant un tri-

bunal ou un organe administratif ou est remis

à une personne, le greffier du tribunal ou de

l'organe devant lequel le dossier a été admis

en preuve ou la personne à laquelle il a été

remis le remet promptement au fournisseur

de services après qu'une décision a été ren-

due à l'égard de la question en litige pour

laquelle l'obtention du dossier avait été exi-

gée.

28.3 Dans le cadre d'une instance intro-

duite devant la Commission d'appel en vertu

de la présente loi à l'égard d'une personne, le

fournisseur de services qui a la garde ou le

contrôle d'un dossier personnel de la personne

le divulgue à la Commission d'appel, sur de-

mande de n'importe quelle partie à l'instance.

Renuse du

dossier au

fournisseur

de services

Divulgation

à la Com-
mission

d'appel

Non-dis-

closure of

information

m proceed-

ings

Exception

28.4 (1) Subject to subsection (2), no per-

son shall disclose, in a proceeding in a court

or before an administrative body, informa-

tion about a person obtained in the course of.

(a) an assessment or review of the per-

son's requirements for community ser-

vices;

(b) a determination of the person's eligi-

bility for a community service;

(c) the development or revision of a plan

of service for the person;

(d) the provision of a community service

to the person; or

(e) employment by a service provider.

(2) A person may disclose information de-

scribed in subsection (1) in a proceeding be-

fore a court or an administrative body if,

(a) the disclosure is consented to,

(i) if the person to whom the in-

formation relates is mentally ca-

pable, by the person to whom the

information relates, or

28.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2),

aucune personne ne doit divulguer, dans le

cadre d'une instance introduite devant un tri-

bunal ou un organe administratif, des rensei-

gnements au sujet d'une personne qui ont été

obtenus dans le cadre de l'une ou l'autre des

activités suivantes :

a) une évaluation ou un réexamen des

besoins de la personne en matière de

services communautaires;

b) une décision en matière d'admissibili-

té de la personne à un service commu-
nautaire;

c) l'élaboration d'un programme de ser-

vices pour la personne ou la révision

de celui-ci;

d) la fourniture d'un service communau-
taire à la personne;

e) l'emploi auprès d'un fournisseur de

services.

(2) Une personne peut divulguer les ren-

seignements visés au paragraphe (1) dans le

cadre d'une instance introduite devant un tri-

bunal ou un organe administratif si, selon le

cas :

a) la divulgation a reçu le consentement :

(i) si la personne à laquelle se rap-

portent les renseignements est

mentalement capable, de cette

personne.

Non-divul-

gation de

renseigne-

ments dans

les mstances

Exception
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Non-ap-

plication

Same

Definition

(ii) if the person to whom the in-

formation relates is mentally in-

capable, by the person, if any,

who is lawfully authorized to

make a decision on behalf of the

person to whom the information

relates concerning his or her per-

sonal care or by the person en-

titled to give or refuse consent to

treatment on behalf of the person

to whom the information relates

under the Consent to Treatment

Act, 1992; or

(b) the court or body determines that the

disclosure is essential in the interests

of justice, after a hearing from which

the public is excluded and that is held,

(i) if the person to whom the in-

formation relates is mentally ca-

pable, on notice to the person to

whom the information relates, or

(ii) if the person to whom the in-

formation relates is mentally in-

capable, on notice to the person,

if any, who is lawfully authorized

to make a decision on behalf of

the person to whom the informa-

tion relates concerning his or her

personal care and on notice to the

person entitled to give or refuse

consent to treatment on behalf of

the person to whom the informa-

tion relates under the Consent to

Treatment Act, 1992.

(3) This section does not apply to a pro-

ceeding before the Appeal Board or the Re-
view Board under this Act.

(4) This section does not apply to a pro-

ceeding before a court or an administrative

body that is commenced by or on behalf of

the person to whom the information relates

and that relates to a community service pro-

vided to or applied for by the person. -^

29. (1) In this section, "Review Board"
means,

(a) before the day section 39 of the Con-
sent to Treatment Act. 1992 comes
into force, the review board estab-

lished by subsection 37(1) of the Men-
tal Health Act; and

(ii) si la personne à laquelle se rap-

portent les renseignements est

mentalement incapable, soit de la

personne, s'il y en a une, qui est

légalement autorisée à prendre

une décision au nom de celle à

laquelle se rapportent les rensei-

gnements en ce qui concerne le

soin de sa personne, ou de celle

qui est autorisée à donner ou à

refuser son consentement au trai-

tement au nom de celle à laquelle

se rapportent les renseignements

en vertu de la Loi de 1992 sur le

consentement au traitement;

b) le tribunal ou l'organe établit que la

divulgation est essentielle dans l'inté-

rêt de la justice, après une audience à

huis clos qui est tenue :

(i) si la personne à laquelle se rap-

portent les renseignements est

mentalement capable, sur préavis

donné à cette dernière,

(ii) si la personne à laquelle se rap-

portent les renseignements est

mentalement incapable, sur préa-

vis donné à la personne, s'il y en

a une, qui est légalement autori-

sée à prendre une décision au

nom de celle à laquelle se rap-

portent les renseignements en ce

qui concerne le soin de sa per-

sonne et sur préavis donné à celle

qui est autorisée à donner ou à

refuser son consentement au trai-

tement au nom de celle à laquelle

se rapportent les renseignements

en vertu de la Loi de 1992 sur le

consentement au traitement.

(3) Le présent article ne s'applique pas Non-appii-

aux instances qui sont introduites devant la
'^*''°"

Commission d'appel ou la Commission de

révision en vertu de la présente loi.

(4) Le présent article ne s'applique pas à une 'dem

instance qui est introduite devant un tribunal ou
un organe administratif par la personne à la-

quelle se rapportent les renseignements ou par

quiconque agit au nom de celle-ci, et qui se

rapporte à un service communautaire fourni à

cette personne ou demandé par celle-ci. -^Êt

29. (1) Dans le présent article, «Commis- DéfmiUon

sion de révision» s'entend :

a) avant le jour de l'entrée en vigueur de

l'article 39 de la Loi de 1992 sur le

consentement au traitement . du
conseil de révision créé par le paragra-

phe 37 (1) de la Loi sur la santé men-
tale;
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Access to

personal re-

cord

Duty of ser-

vice pro-

vider

(b) on and after the day section 39 of the

Consent to Treatment Act. 1992 comes
into force, the Consent and Capacity

Review Board established by that Act.

(2) Subject to subsections (3) to (12), a

person has a right of access to his or her

personal record.

(3) Within seven days after receiving a

request from a person for access to the per-

son's personal record, a service provider.

(a) shall give the person access to the per-

sonal record; or

(b) shall apply to the Review Board for

authority to refuse to give the person

access to all or part of the personal

record and shall give the person

written notice of the application and

the ground on which it is based.

b) le jour de l'entrée en vigueur de l'arti-

cle 39 de la Loi de 1992 sur le consen-

tement au traitement et après cette

date, de la Commission de révision du
consentement et de la capacité créée

par cette loi.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à

( 1 2), une personne a le droit de consulter son

dossier personnel.

(3) Au plus tard sept jours après avoir

reçu de la part d'une personne une demande
de consultation du dossier personnel de la

personne, le fournisseur de services, selon le

cas :

a) permet à la personne de consulter le

dossier personnel;

b) présente une requête à la Commission
de révision pour que celle-ci l'autorise

à ne pas permettre à la personne de

consulter tout ou partie du dossier per-

sonnel et avise la personne par écrit de

la requête et des motifs sur lesquels

celle-ci est fondée.

Consulta-

tion du dos-

sier person-

nel

Devoir du

fournisseur

de services

If service

provider

foils to

comply

Personal

record to

Review

Board

Review by
Review

Board

(3.1) If the service provider fails to com-
ply with subsection (3), the person may, on
giving written notice to the service provider,

apply to the Review Board for an order di-

recting the service provider to give the per-

son access to the person's personal record.

(3.2) A service provider who applies to

the Review Board under clause (3)(b) or who
receives notice of an application made to the

Review Board under subsection (3.1) shall

promptly give the personal record in issue to

the Review Board. -^

(4) Within seven days after receiving an

application under clause (3)(b) or subsection

(3.D . the Review Board shall review the per-

sonal record in the absence of the person and
shall, by order in writing,

(a) direct the service provider to give the

person access to the personal record;

(b) if the Review Board is of the opinion

that giving the person access to a spe-

cific part of the personal record is

likely to result in serious physical or

serious emotional harm to the person

or another person, authorize the ser-

vice provider to refuse to give the per-

son access to that part of the record

and direct the service provider to give

(3.1) Si le fournisseur de services ne se

conforme pas au paragraphe (3), la personne

peut, sur remise d'un avis écrit au fournis-

seur de services, demander, par voie de re-

quête, à la Commission de révision que soit

rendue une ordonnance enjoignant au four-

nisseur de services de permettre à la person-

ne de consulter son dossier personnel.

(3.2) Le fournisseur de services qui pré-

sente à la Commission de révision la requête

visée à l'alinéa (3) b) ou qui reçoit l'avis

d'une requête présentée à la Commission de

révision en vertu du paragraphe (3.1) remet

promptement le dossier personnel en ques-

tion à la Commission de révision. -^

(4) Au plus tard sept jours après avoir

reçu la requête visée à l'alinéa (3) b) ou au

paragraphe (3.D . la Commission de révision

examine le dossier personnel en l'absence de

la personne et, par voie d'ordonnance écrite,

selon le cas :

a) enjoint au fournisseur de services de

permettre à la personne de consulter le

dossier personnel;

b) si elle est d'avis que le fait de p)ermet-

tre à la personne de consulter une par-

tie précise du dossier personnel cause-

ra vraisemblablement des maux physi-

ques ou affectifs graves à la personne

ou à une autre, autorise le fournisseur

de services à ne pas permettre à la

personne de consulter cette partie du
dossier et enjoint au fournisseur de

Cas où le

fournisseur

de services

ne se

conforme

Remise du
dossier per-

sonnel à la

Commission
de révision

Examen par

la Commis-
sion de révi-
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Same

Same

Procedure
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order

the person access to the rest of the

personal record; or

(c) if the Review Board is of the opinion

that giving the person access to any

part of the personal record is likely to

result in serious physical or serious

emotional harm to the person or

another person, authorize the service

provider to refuse to give the person

access to the personal record.

(5) The person and the service provider

may make submissions to the Review Board
before it makes its decision.

(6) The Review Board shall hear the ser-

vice provider's submissions in the absence of

the person.

(7) The Review Board may hear the per-

son's submissions in the absence of the ser-

vice provider.

(8) The Statutory Powers Procedure Act
and section 42 and sections 44 to 48 of the

Mental Health Act do not apply to an ap-

plication to the Review Board under this sec-

tion.

(9) If the Review Board makes an order

authorizing the service provider to refuse to

give the person access to all or part of the

personal record, the Review Board shall

specify in the order the ground on which it is

based.

Observa-

tions

Idem

services de permettre à la personne

d'en consulter les autres parties;

c) si elle est d'avis que le fait de permet-

tre à la personne de consulter toute

partie du dossier personnel causera

vraisemblablement des maux physi-

ques ou affectifs graves à la personne

ou à une autre, autorise le fournisseur

de services à ne pas permettre à la

personne de consulter le dossier per-

sonnel.

(5) La personne et le fournisseur de servi-

ces peuvent présenter des observations à la

Commission de révision avant que celle-ci

ne rende sa décision.

(6) La Commission de révision entend les

observations du fournisseur de services en

l'absence de la personne.

(7) La Commission de révision peut en- idem

tendre les observations de la personne en

l'absence du fournisseur de services.

(8) La Loi sur l'exercice des compétences Procédure

légales et les articles 42 et 44 à 48 de la Loi

sur la santé mentale ne s'appliquent pas à

une requête présentée à la Commission de
révision aux termes du présent article.

(9) Si elle rend une ordonnance autorisant

le fournisseur de services à ne pas permettre

à la personne de consulter tout ou partie du
dossier personnel, la Commission de révision

précise, dans l'ordonnance, les motifs sur

lesquels celle-ci est fondée.

Motifs de

l'ordonnan-

ce

Copy of

order

Enforce-

ment of

order

No refusal

of access to

plan of ser-

vice

(9.1) The Review Board shall send to the

service provider and to the person requesting

access to the personal record a copy of the

order made under subsection (4).

(9.2) A certified copy of an order made
under subsection (4) may be filed in the

Ontario Court (General Division) by the Re-
view Board or by the person requesting ac-

cess to the personal record and on filing shall

be deemed to be an order of that court and is

enforceable as such. -^

(10) Despite subsection (3), an approved
agency shall not apply to the Review Board
for authority to refuse to give a person access

to his or her plan of service, and despite

clauses (4)(b) and (c), the Review Board
shall not authorize an approved agency to

refuse to give a person access to his or her

plan of service.

(9.1) La Commission de révision envoie

au fournisseur de services et à la personne

qui demande à consulter le dossier personnel

une copie de l'ordonnance rendue aux termes

du paragraphe (4).

(9.2) Une copie certifiée conforme d'une
ordonnance rendue aux termes du paragraphe

(4) peut être déposée à la Cour de l'Ontario

(Division générale) par la Commission de
révision ou par la personne qui demande à

consulter le dossier personnel. Au moment
de son dépôt, la copie est réputée une ordon-

nance de ce tribunal et est exécutoire à ce

titre. -^

(10) Malgré le paragraphe (3), un organis-

me agréé ne doit pas demander à la Commis-
sion de révision l'autorisation de ne pas per-

mettre à une personne de consulter son pro-

gramme de services et, malgré les alinéas (4)

b) et c), la Commission de révision ne doit

pas autoriser un organisme agréé à ne pas

permettre à une personne de consulter son

programme de services.

Copie de

l'ordonnan-

Exécution

de l'ordon-

nance

Consulta-

tion permise

du program-

me de servi-
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Explana-

tion of pian

.1 of service

(11) To give a person access to a personal

record under this section, the service pro-

vider,

(a) shall permit the person to examine the

personal record or a copy of it without

charge and shall ensure that the per-

sonal record or copy given to the per-

son for examination is in readable

form; and

(b) shall permit the person to copy, at the

person's expense, the personal record

or the copy of it.

(12) If a person who makes a request to an

approved agency for access to his or her plan

of service also requests that the approved

agency provide an explanation of the plan of

service, the approved agency shall provide

the explanation when it gives the person ac-

cess to the plan of service.

(11) Dans le but de permettre à une per-

sonne de consulter un dossier personnel aux

termes du présent article, le fournisseur de

services :

a) d'une part, permet à la personne

d'examiner, sans frais, le dossier per-

sonnel ou une copie de celui-ci et s'as-

sure que le dossier personnel ou la

copie qui a été donné à la personne

aux fms d'examen est sous une forme

lisible;

b) d'autre part, permet à la personne de

copier, à ses propres frais, le dossier

personnel ou sa copie.

(12) Si la personne qui présente à un orga-

nisme agréé une demande de consultation de

son programme de services demande égale-

ment qu'il lui fournisse des explications au

sujet de celui-ci, l'organisme agréé les lui

fournit lorsqu'il lui permet de consulter le

programme de services.

Mode de

consultation

du dossier

personnel

Explications

au sujet du

programme
de services

Request for

access to

personal

Rcord

Request for

access to

plan of ser-

vice

Application

of subss.

(2) to (12)

(13) Subject to subsection (14), a request

to a service provider for access to a person's

personal record under this section may be

made by any of the following persons:

1. The person to whom the record re-

lates.

2. If the person to whom the record re-

lates is mentally incapable, the person,

if any, who is lawfully authorized to

make a decision on behalf of the per-

son to whom the record relates con-

cerning his or her personal care.

3. If the person to whom the record re-

lates is mentally incapable, the person

entitled to give or refuse consent to

treatment on his or her behalf under

the Consent to Treatment Act, 1992.

(14) A request to an approved agency for

access to a person's plan of service may also

be made by the person, if any, designated by
a person referred to in paragraph 1 , 2 or 3 of

subsection (13).

(15) If a request for access is made under
subsection (13) or (14) by a person other

than the person referred to in paragraph 1 of
subsection (13), subsections (2) to (12) apply
with necessary modifications to the giving of
access to the person who made the request.

(13) Sous réserve du paragraphe (14), une

demande de consultation du dossier person-

nel d'une personne aux termes du présent

article peut être présentée au fournisseur de

services par l'une ou l'autre des personnes

suivantes :

1. La personne à laquelle se rapporte le

dossier.

2. Si la personne à laquelle se rapporte le

dossier est mentalement incapable, la

personne, s'il y en a une, qui est légale-

ment autorisée à prendre une décision

au nom de celle à laquelle se rapporte le

dossier en ce qui concerne le soin de sa

personne.

3. Si la personne à laquelle se rapporte le

dossier est mentalement incapable, la

personne qui est autorisée à donner ou
à refuser son consentement au traite-

ment au nom de cette personne en vertu

de la Loi de 1992 sur le consentement au
traitement.

(14) Une demande de consultation du pro-

gramme de services d'une personne peut

également être présentée à un organisme

agréé par la personne désignée, s'il y en a

une, par une personne visée à la disposition

1, 2 ou 3 du paragraphe (13).

(15) Si une demande de consultation est

présentée en vertu du paragraphe (13) ou

(14) par une personne autre que celle visée à

la disposition 1 du paragraphe ( 1 3), les para-

graphes (2) à (12) s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à l'octroi de la per-

mission à la personne qui a présenté la de-

mande, -^t-

Demande de

consultation

du dossier

personnel

Demande de

consultation

du program-

me de servi-
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Application

des par. (2) à

(12)
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(17) If, on the day section 39 of the Consent

to Treatment Act. 1992 comes into force, the

board referred to in clause (a) of the definition

of "Review Board" in subsection (1) has not

yet made an order under subsection (4) with

respect to an application made under clause

(3)(b) or subsection (3.11 the application shall

be dealt with as if it had been made to the

board referred to in clause (b) of the definition

of "Review Board" in subsection (1), subject

to subsection (18).

(18) If, on the day section 39 of the Consent

to Treatment Act. 1992 comes into force, the

board referred to in clause (a) of the definition

of "Review Board" in subsection (1) has begun
to hear submissions from the person or the

service provider under this section but has not

finished hearing them, that board shall con-

tinue to hear the submissions and shall make
an order under subsection (4), and the

members of that board hearing the submissions

continue in office for that purpose.

(19) On the day section 39 of the Consent to

Treatment Act. 1992 comes into force, subsec-

tion (8) is repealed and the following substi-

tuted:

(8) Sections 42 and 48 of the Mental Health

Act, sections 39 to 44 of the Consent to Treat-

ment Act, 1992 and the Statutory Powers Pro-

cedure Act do not apply to an application

under this section.

Correction of

personal re-

cord

30. (1) If a person who is given access to all

or part of a personal record under section 29
believes that there is an error or omission in it,

the person may request that the service pro-

vider correct the personal record.

Dutyofser- (2) Within 30 days after receiving a request
vice provider

f^^^ ^ person Under subsection ( 1 ) for correc-

tion of a personal record, a service provider

shall.

(a) correct the personal record as requested

by the person and give written notice of

the correction to the person and to every

other person or entity to whom, within

the year preceding the making of the

correction, the service provider has dis-

closed the information with respect to

which the correction was requested; or

(17) Si, le jour de l'entrée en vigueur de Disposition

l'article 39 de la Loi de 1992 sur le consente-
«'^"itoire

ment au traitement , le conseil visé à l'alinéa a)

de la définition de «Commission de révision»

au paragraphe (1) n'a pas encore rendu d'or-

donnance aux termes du paragraphe (4) relati-

vement à une requête présentée aux termes de

l'alinéa (3) b) ou du paragraphe (3.1) . la requê-

te est traitée comme si elle avait été présentée

à la commission visée à l'alinéa b) de la défi-

nition de «Commission de révision» au para-

graphe (1), sous réserve du paragraphe (18).

(18) Si, le jour de l'entrée en vigueur de Exception

l'article 39 de la Loi de 1992 sur le consente-

ment au traitement, le conseil visé à l'alinéa a)

de la définition de «Commission de révision»

au paragraphe (1) a commencé à entendre des

observations de la personne ou du fournisseur

de services aux termes du présent article, mais

n'en a pas terminé l'audition, ce conseil pour-

suit l'audition des observations et rend une
ordonnance aux termes du paragraphe (4), et

les membres de ce conseil qui entendent les

observations continuent d'occuper leur charge

à cette fin.

(19) Le jour de l'entrée en vigueur de l'arti-

cle 39 de la Loi de 1992 sur le consentement au

traitement , le paragraphe (8) est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(8) Les articles 42 et 48 de la Loi sur la

santé mentale, les articles 39 à 44 de la Loi de

1992 sur le consentement au traitement et la

Loi sur l'exercice des compétences légales ne

s'appliquent pas à une requête présentée aux

termes du présent article.

30. (1) Si la personne à qui il est permis de

consulter tout ou partie d'un dossier personnel

aux termes de l'article 29 croit qu'il y a une

erreur ou une omission dans celui-ci, elle peut

demander que le fournisseur de services le rec-

tifie.

(2) Au plus tard 30 jours après avoir reçu de

la part d'une personne une demande de rectifi-

cation d'un dossier personnel visée au paragra-

phe (1), le fournisseur de services, selon le

cas :

a) rectifie le dossier personnel comme l'a

demandé la personne et en avise celle-ci

par écrit ainsi que chaque autre person-

ne ou entité à qui, dans l'année qui pré-

cède la rectification, il a divulgué les

renseignements à l'égard desquels la

rectification a été demandée;

Par. (8)

adopté de
nouveau

Procédure

Rectification

du dossier

personnel

Devoir du

fournisseur

de services
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Statement of

disagreement

(b) give the person a written notice stating

that the service provider refuses to cor-

rect the personal record as requested and

setting out the reasons for the refusal.

(3) If the service provider refuses to correct

the personal record as requested by the person,

the service provider shall,

b) donne à la personne un avis écrit portant

qu'il refuse d'apporter au dossier per-

sonnel la rectification qui lui a été de-

mandée et énonçant les motifs du refus.

(3) S'il refuse d'apporter au dossier person-

nel la rectification que la personne lui a de-

mandée, le fournisseur de services :

Déclaration

de désaccord

Time for

compliance

Compliance

with regula-

tions

(a) at the person's request, attach to the per-

sonal record a statement of disagree-

ment setting out,

(i) the correction that was requested

by the person together with the

person's reasons, as given to the

service provider, for believing that

there is an error or omission in the

personal record, and

(ii) the service provider's reasons for

not making the correction; and -^

(b) at the person's request, give written no-

tice of the statement of disagreement to

every person or entity to whom, within

the year preceding the attachment to the

personal record of the statement of dis-

agreement, the service provider has dis-

closed the information with respect to

which the correction was requested.

(4) The service provider shall comply with

clause (3)(a) within 10 days after receiving the

person's request for the attachment to the per-

sonal record of a statement of disagreement

and shall comply with clause (3)(b) within 30
days after receiving the person's request for

distribution of notice of the statement of dis-

agreement.

31. In providing or arranging the provision

of community services and in performing its

other functions and duties under this Act, a

service provider shall comply with the pre-

scribed rules and standards and shall follow the

prescribed procedures.

PART IX
COMPLAINTS AND APPEALS

a) d'une part, à la demande de la personne,

annexe au dossier personnel une décla-

ration de désaccord énonçant ce qui

suit :

(i) la rectification demandée par la

personne ainsi que les motifs, tels

qu'ils ont été communiqués au

fournisseur de services, pour les-

quels elle croit qu'il y a une erreur

ou une omission dans le dossier

personnel,

(ii) les motifs pour lesquels le fournis-

seur de services a refusé de faire la

rectification; -^k-

b) d'autre part, à la demande de la person-

ne, donne un avis écrit de la déclaration

de désaccord à chaque personne ou enti-

té à qui, dans l'année qui précède l'ad-

jonction de la déclaration de désaccord

au dossier personnel, il a divulgué les

renseignements à l'égard desquels la

rectification a été demandée.

(4) Le fournisseur de services se conforme à Délai imparti

l'alinéa (3) a) au plus tard 10 jours après avoir

reçu, de la part de la personne, une demande
pour qu'il annexe la déclaration de désaccord

au dossier personnel et se conforme à l'alinéa

(3) b) au plus tard 30 jours après avoir reçu, de

la part de la personne, une demande de diffu-

sion de l'avis de la déclaration de désaccord.

31. Lorsqu'il fournit ou fait en sorte que

soient fournis des services communautaires et

lorsqu'il remplit les autres fonctions et obliga-

tions que lui attribue la présente loi, le fournis-

seur de services observe les règles et les nor-

mes prescrites et se conforme aux marches à

suivre prescrites.

PARTIE IX
PLAINTES ET APPELS

Observation

des règle-

ments

Complaints 31,1 (1) An approved agency shall establish

a process for reviewing complaints made to it

by a person about any of the following matters:

1. A decision by the approved agency that

the person is not eligible to receive a

particular community service.

31.1 (1) L'organisme agréé met sur pied

une procédure pour l'examen des plaintes qui

sont déposées auprès de celui-ci par une per-

sonne à l'égard de l'une ou l'autre des ques-

tions suivantes :

1. Une décision prise par l'organisme agréé

et portant que la personne n'est pas admis-

sible à recevoir un service communautaire
particulier.

Plaintes
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Complaint

under par. 5

or 6 of

subs. (I)

Complaint

under par.

1,2, 3 or 4

of subs. (1)

Who must

be given

notice

Appeal of

original

decision

2. A decision by the approved agency to

exclude a particular community ser-

vice from the person's plan of service.

3. A decision by the approved agency

respecting the amount of any particu-

lar community service to be included

in the person's plan of service.

4. A decision by the approved agency to

terminate the provision of a commun-
ity service to the person.

5. The quality of a community service

provided to the person or arranged for

the person by the approved agency.

6. An alleged violation by the approved

agency of any of the person's rights

set out in subsection 3(1).

(2) Within 60 days after a complaint is

made to an approved agency about a matter

referred to in paragraph 5 or 6 of subsection

(1), the approved agency shall review the

complaint and respond to the person who
made the complaint.

(3) Within 60 days after a complaint is

made to an approved agency about a deci-

sion referred to in paragraph 1, 2, 3 or 4 of

subsection ( 1 ), the approved agency shall,

(a) affirm the decision and give a written

notice of the affirmation to the persons

referred to in subsection (4);

(b) rescind the decision and give a written

notice of the rescission to the persons

referred to in subsection (4); or

(c) rescind the decision, substitute a new
decision in its place and give a copy
of the new decision to the persons re-

ferred to in subsection (4).

(4) A notice under clause (3)(a) or (b) or a

copy of a decision under clause (3)(c) shall

be given to the person to whom the decision

relates and to the person, if any, who is law-

fully authorized to make a decision on behalf

of the person to whom the decision relates

concerning his or her personal care.

32. (1) A person to whom a decision re-

ferred to in paragraph 1, 2, 3 or 4 of subsec-

tion 31.1(1) relates and who has made a

complaint to the approved agency about the

decision may appeal the decision to the Ap-
peal Board if,

2. Une décision prise par l'organisme

agréé d'exclure un service communau-
taire particulier du programme de servi-

ces de la personne.

3. Une décision prise par l'organisme

agréé concernant la quantité de tout ser-

vice communautaire particulier devant

faire partie du programme de services

de la personne.

4. Une décision prise par l'organisme

agréé de mettre fin à la fourniture d'un

service communautaire à la personne.

5. La qualité d'un service communautaire

que l'organisme agréé fournit ou fait en

sorte qu'il soit fourni à la personne.

6. La violation de l'un ou l'autre des droits

de la personne énoncés au paragraphe

3 (1) qui est imputée à l'organisme

agréé.

(2) Dans les 60 jours qui suivent le dépôt

de la plainte auprès d'un organisme agréé à

l'égard d'une question visée à la disposition

5 ou 6 du paragraphe (1), l'organisme agréé

étudie la plainte et répond à la personne qui

l'a déposée.

(3) Dans les 60 jours qui suivent le dépôt

de la plainte auprès d'un organisme agréé à

l'égard d'une décision visée à la disposition

1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (1), l'organisme

agréé, selon le cas :

a) confirme la décision et donne avis

écrit de la confirmation aux personnes

visées au paragraphe (4);

b) annule la décision et donne avis écrit

de l'annulation aux personnes visées

au paragraphe (4);

c) annule la décision, lui substitue une

nouvelle décision et donne une copie

de la nouvelle décision aux personnes

visées au paragraphe (4).

(4) L'avis visé à l'alinéa (3) a) ou b) ou

une copie de la décision visée à l'alinéa (3)

c) est donné à la personne à laquelle se rap-

porte la décision, ainsi qu'à la personne, s'il

y en a une, qui est légalement autorisée à

prendre une décision au nom de celle-ci en

ce qui concerne le soin de sa personne.

32. (1) Toute personne à laquelle se rap-

porte une décision visée à la disposition 1, 2,

3 ou 4 du paragraphe 31.1 ( 1 ) et qui a dépo-

sé une plainte auprès de l'organisme agréé à

l'égard de la décision peut interjeter appel de

celle-ci devant la Commission d'appel si, se-

lon le cas :

Plainte rela-

tive à une

question vi-

sée à la disp.

S ou 6 du
par. (I)

Plainte rela-

tive à une

question vi-

sée à la disp.

1, 2, 3 ou 4

du par. (I)

Personnes

devant être

avisées

Appel de la

décision ini-

tiale
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Appeal of

new deci-

Notice

Hearing

When hear-

. ing to begin

Notice of

hearing

Parties

(a) either of the persons referred to in

subsection 3 1 . 1 (4) receives a notice of

the affirmation of the decision under

clause 31.1(3)(a);or

(b) neither of the persons referred to in

subsection 31.1(4) receives a notice

under clause 31.1(3)(a) or (b) or a

copy of a decision under clause

31.1(3)(c) within 60 days after the

complaint is made.

(2) A f)erson to whom a decision referred

to in paragraph 1, 2, 3 or 4 of subsection

31.1(1) relates and who has made a com-
plaint to the approved agency about the deci-

sion may, if either of the persons referred to

in subsection 3 1 . 1 (4) receives a copy of the

approved agency's new decision under

clause 31.1(3)(c), appeal the new decision to

the Appeal Board.

(3) To appeal the decision of the approved

agency to the Appeal Board under subsection

(1) or (2), the person shall give the Appeal

Board a notice requiring a hearing.

33. ( 1 ) If a person appeals a decision of an

approved agency to the Appeal Board in ac-

cordance with section 32, the Appeal Board
shall promptly appoint a time and place for a

hearing.

(2) The hearing shall begin within 30 days

after the day the Appeal Board receives the

notice requiring the hearing, unless the

parties agree to a postponement.

(3) The Appeal Board shall give each of

the parties and the Minister at least seven

days notice of the time and place of the hear-

ing.

34. The parties to a proceeding before the

Appeal Board under this Act are the person

appealing the approved agency's decision,

the approved agency whose decision is being

appealed and any other persons specified by
the Appeal Board. -^

^35.(1)

(2) The Minister is entitled to be heard by
counsel or otherwise in a proceeding before

the Appeal Board under this Act.

a) l'une ou l'autre des personnes visées

au paragraphe 31.1 (4) reçoit l'avis

de confirmation de la décision visé à

l'alinéa 31.1 (3) a);

b) aucune des personnes visées au para-

graphe 31.1 (4) ne reçoit l'avis visé à

l'alinéa 31.1 (3) a) ou b), ou une copie

de la décision visée à l'alinéa 31.1 (3)

c) au plus tard 60 jours après que la

plainte est déposée.

(2) Toute personne à laquelle se rapporte

une décision visée à la disposition 1, 2, 3 ou
4 du paragraphe 31.1 (1) et qui a déposé une

plainte auprès de l'organisme agréé à l'égard

de la décision peut, si l'une ou l'autre des

personnes visées au paragraphe 31.1 (4) re-

çoit une copie de la nouvelle décision de

l'organisme agréé visée à l'alinéa

31.1 (3) c), interjeter appel de la nouvelle

décision devant la Commission d'appel.

(3) Pour interjeter appel de la décision de

l'orgiuiisme agréé devant la Commission
d'appel en vertu du paragraphe (1) ou (2), la

personne donne à la Commission d'appel un

avis de demande d'audience.

33. (1) Si une personne interjette appel

d'une décision d'un organisme agréé devant

la Commission d'appel conformément à l'ar-

ticle 32, cette dernière fixe promptement une

date, une heure et un lieu pour la tenue d'une

audience.

(2) L'audience doit commencer dans les

30 jours suivant le jour où la Commission
d'appel reçoit l'avis de demande d'audience,

à moins que les parties ne conviennent d'en

reporter la date.

(3) La Commission d'appel donne à cha-

cune des parties et au ministre un préavis

d'au moins sept jours des date, heure et lieu

de l'audience.

34. Sont parties à une instance introduite

devant la Commission d'appel en vertu de la

présente loi la personne qui interjette appel

de la décision de l'organisme agréé, l'orga-

nisme agréé dont la décision fait l'objet d'un

appel et toute autre personne que précise la

Commission d'appel. -^

35. (1) 4
(2) Le ministre a le droit d'être entendu

par l'intermédiaire d'un avocat ou autrement

dans le cadre d'une instance introduite de-

vant la Commission d'appel en vertu de la

présente loi.

Appel de la

nouvelle dé-

cision

Avis

Audience

Ouverture

de l'au-

dience

Avis d'au-

dience

Parties

Droit d'au-

dience du

ministre

Vice-chairs 35.1 !„ addition to designating one
member of the Appeal Board as chair and
one member of the Appeal Board as vice-

chair under subsection 8 (3) of the Health

35.1 Outre qu'il désigne un membre de la

Commission d'appel à la présidence et un
autre à la vice-présidence aux termes du pa-

ragraphe 8 (3) de la Loi sur l'assurance-san-

Vice-prési-

dents
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Quorum

Evidence of

person un-

able to at-

tend

Medical re-

port proves

inability

Notice to

all parties

Health In-

surance Act

applies

Decision of

Appeal

Board

Insurance Act, the Lieutenant Governor in

Council may designate one or more other

members of the Appeal Board as vice-chairs

for the purposes of this Act. -^

36. Three members of the Appeal Board
constitute a quorum for the purpose of a

hearing under this Act.

37. (1) If a party to a proceeding before

the Appeal Board under this Act wishes to

give evidence in the proceeding or wishes to

call another person as a witness to give evi-

dence in the proceeding but the party or

other person is unable to attend the hearing

by reason of age, infirmity or physical dis-

ability, the Appeal Board members holding

the hearing may, at the request of the party,

attend upon the party or the other person, as

the case may be, and take his or her evi-

dence.

(2) A medical report signed by a legally

qualified medical practitioner stating that the

practitioner believes that the person is unable

to attend the hearing by reason of age, in-

firmity or physical disability is proof, in the

absence of evidence to the contrary, of the

inability of the person to attend the hearing.

(3) No Appeal Board member shall take

evidence from anyone under subsection (1)

unless reasonable notice of the time and
place for taking the evidence is given to all

parties to the proceeding and each party at-

tending is given an opportunity to examine
or cross-examine the person giving the evi-

dence.

38. Subsections 23(1), (2), (4), (5) and

(6) of the Health Insurance Act apply to the

proceedings and decisions of the Appeal
Board under this Act.

39. (1) After a hearing by the Appeal
Board under this Act, the Appeal Board may,

(a) affirm the decision of the approved
agency;

(b) rescind the decision of the approved
agency and refer the matter back to

the approved agency for a new deci-

sion in accordance with such direc-

tions as the Appeal Board considers

appropriate; or

(c) rescind the decision of the approved
agency, substitute its opinion for that

of the approved agency and direct the

approved agency to implement the

decision of the Appeal Board in ac-

d'une per-

sonne qui ne

peut pas

comparaître

Incapacité

prouvée par

un rapport

médical

té, le lieutenant-gouverneur en conseil peut

désigner un ou plusieurs autres membres de
la Commission d'appel à la vice-présidence

pour l'application de la présente loi. -^

36. Trois membres de la Commission Quorum

d'appel constituent le quorum aux fins d'une
audience tenue en vertu de la présente loi.

37. (1) Si une partie à une instance intro- Témoignage

duite devant la Commission d'appel en vertu

de la présente loi désire témoigner à l'instan-

ce ou appeler une autre personne à y témoi-

gner, mais que la partie ou l'autre personne
ne jjeut pas se présenter à l'audience en rai-

son de son âge, d'une infirmité ou d'un han-

dicap physique, les membres de la Commis-
sion d'appel qui tiennent l'audience peuvent,

à la demande de la partie, se rendre auprès

de cette dernière ou de l'autre personne, se-

lon le cas, pour entendre son témoignage.

(2) Un rapport médical signé par un mé-
decin dûment qualifié et dans lequel celui-ci

déclare qu'à son avis, la personne ne peut

pas se présenter à l'audience en raison de son

âge, d'une infirmité ou d'un handicap physi-

que constitue la preuve, en l'absence de
preuve contraire, de l'incapacité de celle-ci à

se présenter à l'audience.

(3) Les membres de la Commission d'ap-

pel ne doivent pas entendre le témoignage de
quiconque aux termes du paragraphe (1), à

moins qu'un préavis raisonnable de la date,

de l'heure et du lieu de l'audition du témoi-

gnage ne soit donné à toutes les parties à

l'instance et que chaque partie présente n'ait

la possibilité d'interroger ou de contre-inter-

roger la personne qui témoigne.

38. Les paragraphes 23 (1), (2), (4), (5)

et (6) de la Loi sur l'assurance-santé s'appli-

quent aux instances introduites devant la

Commission d'appel et aux décisions ren-

dues par celle-ci en vertu de la présente loi.

39. (1) À la suite d'une audience tenue

devant elle en vertu de la présente loi, la

Commission d'appel peut, selon le cas :

a) confirmer la décision de l'organisme

agréé;

b) annuler la décision de l'organisme

agréé et renvoyer l'affaire à ce dernier

pour qu'il prenne une nouvelle déci-

sion conformément aux directives

qu'elle juge appropriées;

c) annuler la décision de l'organisme

agréé, substituer son opinion à celle de

l'organisme agréé et ordonner, au

moyen d'une directive, à l'organisme

agréé de mettre à exécution la déci-

sion qu'elle a rendue conformément

Avis adressé

à toutes les

parties

Application

de la lj>i sur

l'assurance-

santé

E>écision de
la Commis-
sion d'appel
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Majority

decision

cordance with such directions as the

Appeal Board considers appropriate.

(2) For the purpose of this Act, the deci-

sion of a majority of the Appeal Board

members holding a hearing is the decision of

the Appeal Board but, if there is no majority,

the decision of the Appeal Board chair or, in

his or her absence, an Appeal Board vice-

chair governs.

aux directives qu'elle juge

priées.

appro-

(2) Pour l'application de la présente loi, la

décision de la majorité des membres de la

Commission d'appel qui tiennent une au-

dience constitue la décision de la Commis-
sion d'appel. Toutefois, en l'absence dç ma-

jorité, la décision du président de la Com-
mission d'appel ou, en son absence, celle

d'un de ses vice-présidents l'emporte.

Décision

pnse à la

majonté

Decision

and reasons

Decision to

Minister

Decision

final

Immunity

from liabil-

ity

(3) The Appeal Board shall render its

decision within three days after the end of

the hearing and shall provide written reasons

to the parties as soon as possible after ren-

dering the decision.

(4) The Appeal Board shall give the Min-

ister a copy of its decision and reasons. -^

(5) A decision of the Appeal Board under

this Act is final and binding and is not sub-

ject to appeal.

40. No proceeding for damages or other-

wise shall be commenced against a member,
employee or agent of the Appeal Board or

anyone acting under the authority of the

chair of the Appeal Board for any act done in

good faith in the execution or intended ex-

ecution of any duty or authority under this

Act or for any alleged neglect or default in

the execution in good faith of any duty or

authority under this Act.

PARTX
REVOCATION AND TAKEOVER

POWERS

(3) La Commission d'appel rend sa déci- Décision et

sion au plus tard trois jours après la fin de "^""'^

l'audience et en remet les motifs par écrit

aux parties aussitôt que possible après le pro-

noncé de la décision.

(4) La Commission d'appel fournit au mi- Décision

nistre une copie de sa décision et de l'exposé 3°^™^",^.

des motifs. -^ nistre

(5) La décision rendue par la Commission Décision dé-

d'appel en vertu de la présente loi est défini-
""'"*'

tive, a force exécutoire et ne peut faire l'ob-

jet d'un appel.

40. Sont irrecevables les instances, no- immunité

tamment celles en dommages-intérêts, qui

sont introduites contre les membres, em-
ployés ou mandataires de la Commission
d'appel ou contre quiconque agit sous l'auto-

rité du président de celle-ci pour tout acte

accompli de bonne foi dans l'exercice effec-

tif ou censé tel des fonctions ou pouvoirs que

leur attribue la présente loi, ou pour toute

négligence ou tout manquement qu'ils au-

raient commis dans l'exercice de bonne foi

de ces fonctions ou pouvoirs.

PARTIE X
POUVOIRS DE RÉVOCATION ET

DE PRISE EN CHARGE

Revocation

or suspen-

sion of ap-

proval of

agency

41. The Minister may revoke or suspend

an approval of an agency given under sub-

section 7( 1 ) if,

(a) the agency is located in a geographic

area for which the Minister has desig-

nated another approved agency as a

multi-service agency;

(b) the agency requests the Minister to re-

voke or suspend its approval or con-

sents to the revocation or suspension

of its approval; or

(c) the Minister believes on reasonable

grounds that,

(i) the agency has contravened a

term or condition imposed on the

approval under section 9,

41. Le ministre peut révoquer ou suspen- Révocation

dre l'agrément d'un organisme donné en ver-
™n"de*"

tu du paragraphe 7 (I) dans les cas sui- lagrémem

vants :
d'un orga-

nisme

a) l'organisme est situé dans une zone

géographique pour laquelle le ministre

a désigné un autre organisme agréé

comme organisme de services polyva-

lent;

b) l'organisme demande au ministre de

révoquer ou de suspendre son agré-

ment, ou consent à la révocation ou à

la suspension de celui-ci;

c) le ministre croit, en se fondant sur des

motifs raisonnables, que, selon le

cas :

(i) l'organisme a contrevenu à une

condition dont est assorti l'agré-

ment en vertu de l'article 9,
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Revocation

or suspen-

sion of ap-

proval of

premises

Revocation

or suspen-

sion of des-

ignation

(ii) the agency has contravened a

provision of this Act or the re-

gulations,

(iii) the agency has breached a provi-

sion of the agreement, if any, en-

tered into with the Minister under

clause 6(c),

(iv) the agency is not, with financial

assistance under this Act, finan-

cially capable of providing the

services that it has been approved

to provide, or

(v) the agency is not being operated

with competence, honesty, integ-

rity and concern for the health,

safety and well-being of the per-

sons receiving its services.

42. The Minister may revoke or suspend

an approval of premises given to an agency

under subsection 8( 1 ) if,

(a) the agency requests the Minister to re-

voke or suspend the approval or con-

sents to the revocation or suspension

of the approval;

(b) the approval of the agency given

under subsection 7(1) is revoked or

suspended; or

(c) the Minister believes on reasonable

grounds that,

(i) the agency has contravened a

term or condition imposed on the

approval of the premises under

section 9,

(ii) the agency has contravened a

provision of this Act or the re-

gulations, or

(iii) the premises are not suitable for

providing the service for which

they were approved.

43. The Minister may revoke or suspend

a designation of a multi-service agency made
under section 11 if,

(a) the Minister has designated another

multi-service agency for the same
geographic area or part of the geo-

graphic area;

(b) the agency requests the Minister to re-

voke or suspend the designation or

consents to the revocation or suspen-

sion of the designation;

(ii) l'organisme a contrevenu à une

disposition de la présente loi ou
des règlements,

(iii) l'organisme a violé une disposi-

tion de l'entente conclue avec le

ministre en vertu de l'ali-

néa 6 c), s'il y a une telle

entente,

(iv) l'organisme n'est pas, malgré

l'aide financière accordée en ver-

tu de la présente loi, financière-

ment en mesure de fournir les

services pour la fourniture des-

quels il a été agréé,

(v) l'organisme n'est pas exploité

avec compétence, honnêteté et

intégrité, ni avec le souci de la

santé, de la sécurité et du bien-

être des personnes qui reçoivent

ses services.

42. Le ministre peut révoquer ou suspen- Révocation

dre l'agrément de locaux donné à un organis- °."s"fP«""

• 1 n ^ . X . . sion de
me en vertu du paragraphe 8 (1) dans les lagrément

cas suivants : de locaux

a) l'organisme demande au ministre de

révoquer ou de suspendre l'agrément,

ou consent à la révocation ou à la sus-

pension de celui-ci;

b) l'agrément de l'organisme donné en

vertu du paragraphe 7 (1) est révoqué

ou suspendu;

c) le ministre croit, en se fondant sur des

motifs raisonnables, que, selon le

cas :

(i) l'organisme a contrevenu à une

condition dont est assorti l'agré-

ment des locaux en vertu de l'ar-

ticle 9,

(ii) l'organisme a contrevenu à une

disposition de la présente loi ou
des règlements,

(iii) les locaux ne conviennent pas

pour la fourniture du service pour

laquelle ils ont été agréés.

43. Le ministre peut révoquer ou suspen- Révocation

dre la désignation d'un organisme de servi-
™J,^"j^"'

ces polyvalent faite en vertu de l'article 11 désignation

dans les cas suivants :

a) le ministre a désigné un autre organis-

me de services polyvalent pour la

même zone géographique ou partie de

zone géographique;

b) l'organisme demande au ministre de

révoquer ou de suspendre la désigna-

tion, ou consent à la révocation ou à la

suspension de celle-ci;
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Conditions

for takeover

(c) the approval of the agency given

under subsection 7(1) is revoked or

suspended; or

(d) the Minister believes on reasonable

grounds that,

(i) the agency has contravened a

term or condition imposed on the

designation under subsection

11(5),

(ii) the agency has contravened a

provision of this Act or the re-

gulations, or

(iii) the agency has breached a provi-

sion of the agreement, if any, en-

tered into with the Minister under

clause 6(c).

44. (1) The Minister may exercise a

power set out in subsection (2) with respect

to an approved agency if,

(a) the agency requests the Minister to ex-

ercise the power or consents to the

exercise of the power;

(b) the approval of the agency given

under subsection 7(1) is revoked or

suspended; or

(c) the Minister believes on reasonable

grounds that,

(i) the agency has contravened a

term or condition imposed under

section 9 on an approval given to

the agency under subsection 7(1)

or 8(1),

(ii) in the case of an approved

agency that is also a multi-ser-

vice agency, the agency has

contravened a term or condition

imposed on its designation under

subsection 11(5),

(iii) the agency has contravened a

provision of this Act or the re-

gulations,

(iv) the agency has breached a provi-

sion of the agreement, if any, en-

tered into with the Minister under

clause 6(c),

(v) the agency is not, with financial

assistance under this Act, finan-

cially capable of providing the

services it has been approved to

provide.

c) l'agrément de l'organisme donné en

vertu du paragraphe 7 (1) est révoqué

ou suspendu;

d) le ministre croit, en se fondant sur des

motifs raisonnables, que, selon le

cas :

(i) l'organisme a contrevenu à une

condition dont est assortie la

désignation en vertu du paragra-

phe 11 (5),

(ii) l'organisme a contrevenu à une

disposition de la présente loi ou
des règlements,

(iii) l'organisme a violé une disposi-

tion de l'entente conclue avec le

ministre en vertu de l'ali-

néa 6 c), s'il y a une telle

entente.

44. (1) Le ministre peut exercer un pou-

voir énoncé au paragraphe (2) à l'égard d'un

organisme agréé si, selon le cas :

a) l'organisme demande au ministre

d'exercer le pouvoir ou consent que

celui-ci l'exerce;

b) l'agrément de l'organisme donné en

vertu du paragraphe 7 (1) est révoqué

ou suspendu;

c) le ministre croit, en se fondant sur des

motifs raisonnables, que, selon le

cas :

(i) l'organisme a contrevenu à une

condition dont est assorti, en ver-

tu de l'article 9, l'agrément don-

né à l'organisme en vertu du pa-

ragraphe 7 (l)ou8 (1),

(ii) dans le cas oii l'organisme agréé

est également un organisme de

services polyvalent, l'organisme

a contrevenu à une condition

dont est assortie sa désignation

en vertu du paragraphe 1 1 (5),

(iii) l'organisme a contrevenu à une

disposition de la présente loi ou
des règlements,

(iv) l'organisme a violé une disposi-

tion de l'entente conclue avec le

ministre en vertu de l'ali-

néa 6 c), s'il y a une telle

entente,

(v) l'organisme n'est pas, malgré

l'aide financière accordée en ver-

tu de la présente loi, financière-

ment en mesure de fournir les

services pour la fourniture des-

quels il a été agréé.

Conditions

de la prise

en charge
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Takeover

(vi) in the case of an approved

agency that is also a multi-ser-

vice agency, the agency is not,

with financial assistance under

this Act, financially capable of

providing the services it is re-

quired to provide under this Act,

or

(vii) the agency is not being operated

with competence, honesty, integ-

rity and concern for the health,

safety and well-being of the per-

sons receiving its services.

(2) For the purpose of subsection (1), the

Minister may exercise the following powers:

1. With respect to an approved agency

that is a corporation described in

clause (a) or (b) of the definition of

"agency" in subsection 2(1),

i. the power to remove some or all

of the directors of the agency and

appoint others in their place,

(vi) dans le cas où l'organisme agréé

est également un organisme de
services polyvalent, l'organisme

n'est pas, malgré l'aide financiè-

re accordée en vertu de la présen-

te loi, financièrement en mesure
de fournir les services qu'il doit

fournir aux termes de la présente

loi,

(vii) l'organisme n'est pas exploité

avec compétence, honnêteté et

intégrité, ni avec le souci de la

santé, de la sécurité et du bien-

être des personnes qui reçoivent

ses services.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), Prise en

le ministre peut exercer les pouvoirs sui- '^^^se

vants :

1 . En ce qui concerne un organisme agréé

qui est une personne morale mentionnée

à l'alinéa a) ou b) de la définition de

«organisme» au paragraphe 2 (1) :

i. le pouvoir de destituer l'ensem-

ble ou une partie des membres du
conseil d'administration de l'or-

ganisme et d'en nommer d'autres

à leur place.

Notice of

proposai

Same

Service of

notice

Deemed
time of ser-

vice

ii. the power to take control of, op-

erate and manage the agency or a

part of the agency in the place of

its board of directors. -^

2. With respect to an approved agency
that is a municipality or a board of

health, the power to take control of,

operate and manage that part of the

agency that provides the community
services that the agency was approved

to provide.

45. (1) If the Minister proposes to act

under clause 41(c), 42(c), 43(d) or 44(1 )(c),

the Minister shall serve on the agency notice

of the proposal and the reasons for it, unless

the agency has consented to the proposal.

(2) The notice shall inform the agency of

the requirements set out in subsection (5) for

entitlement to a hearing.

(3) The notice may be served by deliver-

ing it or mailing it to the agency at its most
recent address known to the Minister.

(4) If the notice is mailed, it shall be

deemed to have been served on the seventh

day after the day of mailing.

ii. le pouvoir de prendre la direction

de l'organisme ou d'une partie de

celui-ci, d'exploiter et de gérer

l'organisme ou une partie de ce-

lui-ci à la place de son conseil

d'administration. -^

2. En ce qui concerne un organisme agréé

qui est une municipalité ou un conseil de
santé, le pouvoir de prendre la direction

de la partie de l'organisme qui fournit

les services communautaires pour la

fourniture desquels il a été agréé, de

l'exploiter et de la gérer.

45. (1) Si le ministre envisage de prendre

des mesures en vertu de l'alinéa 41 c),

42 c), 43 d) ou 44 (1) c), il signifie à l'or-

ganisme un avis motivé de son intention, à

moins que l'organisme n'ait donné son

consentement aux mesures envisagées.

(2) L'avis informe l'organisme des condi-

tions, énoncées au paragraphe (5), qu'il doit

respecter pour avoir droit à une audience.

(3) L'avis peut être signifié à l'organisme

par remise ou par envoi par la poste, à sa

dernière adresse connue selon les renseigne-

ments dont dispose le ministre.

(4) Si l'avis est envoyé par la poste, il est

réputé avoir été signifié le septième jour

après le jour de la mise à la poste.

Avis d'in-

tention

Idem

Significa-

tion de
l'avis

Date à la-

quelle l'avis

est réputé si-

gnifié
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Entitlement

to hearing

If agency

does not re-

quire hear-

ing

Appoint-

ment of

person to

conduct

hearing

Same

Procedure

Report to

Minister

and agency

Minister's

decision

Provisional

exercise of

power with-

out hearing

(5) The agency is entitled to a hearing

under this section if it mails or delivers a

request for a hearing to the Minister within

60 days after the Minister's notice is served

on it.

(6) If the agency does not require a hear-

ing in accordance with subsection (5), the

Minister may carry out the proposal set out

in the Minister's notice.

(7) If the Minister proposes to act under

clause 41(c) or 42(c) and the agency requires

a hearing in accordance with subsection (5),

the Minister shall appoint one or more per-

sons not employed by the Ministry to hear

the matter and recommend whether the Min-
ister should carry out the proposal.

(8) If the Minister proposes to act under

clause 43(d) or 44(1 )(c) and the agency re-

quires a hearing in accordance with subsec-

tion (5), the Lieutenant Governor in Council

shall appoint one or more persons not

employed by the Ministry to hear the matter

and recommend whether the Minister should

carry out the proposal.

(9) Sections 17, 18, 19 and 20 of the

Statutory Powers Procedure Act do not apply

to a hearing under this section.

(10) The person or persons appointed

under subsection (7) or (8) shall hold a hear-

ing and shall give the Minister and the

agency a report setting out,

(a) recommendations as to the carrying

out of the proposal;

(b) the findings of fact, the information

and the knowledge used in making the

recommendations; and

(c) the conclusions of law arrived at that

are relevant to the recommendations.

(11) After considering a report provided

under subsection (10), the Minister may
carry out the proposal and shall give the

agency written notice of his or her decision

respecting the proposal together with written

reasons for the decision.

46. (1) Despite section 45, on notice to

the agency, the Minister may provisionally

exercise a power under clause 41(c), 42(c),

43(d) or 44(1 )(c) without a hearing if, in the

Minister's opinion, it is necessary to do so to

(5) L'organisme a droit à une audience en

vertu du présent article s'il envoie par la

poste ou remet une demande à cet effet au

ministre au plus tard 60 jours après que
l'avis de ce dernier lui est signifié.

(6) Si l'organisme ne demande pas l'au-

dience selon les exigences du paragra-

phe (5), le ministre peut prendre les mesures

qu'il a indiquées dans son avis.

(7) S'il envisage de prendre des mesures

en vertu de l'alinéa 41 c) ou 42 c) et que
l'organisme demande une audience confor-

mément au paragraphe (5), le ministre nom-
me une ou plusieurs personnes qui ne sont

pas employées par le ministère et les charge

d'entendre l'affaire et de lui indiquer, dans

leurs recommandations, s'il devrait prendre

les mesures envisagées.

(8) Si le ministre envisage de prendre des

mesures en vertu de l'alinéa 43 d) ou
44 (1) c) et que l'organisme demande une

audience conformément au paragraphe (5),

le lieutenant-gouverneur en conseil nomme
une ou plusieurs personnes qui ne sont pas

employées par le ministère et les charge

d'entendre l'affaire et d'indiquer, dans leurs

recommandations, si le ministre devrait pren-

dre les mesures envisagées.

(9) Les articles 17, 18, 19 et 20 de la Loi

sur l'exercice des compétences légales ne

s'appliquent pas aux audiences tenues aux

termes du présent article.

(10) La ou les personnes nommées aux

termes du paragraphe (7) ou (8) tiennent une

audience et remettent au ministre et à l'orga-

nisme un rapport qui comprend ce qui suit :

a) les recommandations sur la question

de savoir si les mesures envisagées de-

vraient être prises;

b) les conclusions de fait, les renseigne-

ments et les connaissances dont il a

été tenu compte pour formuler les re-

commandations;

c) les conclusions de droit ayant rapport

aux recommandations, auxquelles

elles sont arrivées.

(11) Après avoir étudié le rapport remis

aux termes du paragraphe (10), le ministre

peut prendre les mesures envisagées et doit

donner par écrit à l'organisme un avis motivé

de sa décision à ce sujet.

46. (1) Malgré l'article 45, le ministre

peut, sur avis donné à l'organisme, exercer

provisoirement un pouvoir en vertu de l'ali-

néa 41 c), 42 c), 43 d) ou 44 (1) c) sans

qu'une audience soit tenue si cela est néces-

saire, selon lui, pour écarter un danger im-

Dfoit à une

audience

Cas où l'or-

ganisme ne

demande
pas d'au-

dience

Nomination

d'une ou de

plusieurs

personnes

pour tenir

l'audience

Idem

Procédure

Rapport

adressé au

ministre et à

l'organisme

Décision du

ministre

Exercice

provisoire

d'un pou-

voir sans au-

dience
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Content of

notice

Continu-

ation of ex-

ercise of

power

Order to

suspend or

cease activ-

ity

Notice of

proposal

S.45

applies

When order

may be

made with-

out hearing

Content of

order

Continu-

ation of

suspension

or cessation

avert an immediate threat to a person's

health, safety or well-being.

(2) The notice to the agency under sub-

section (1) shall set out,

(a) the powers the Minister will be exer-

cising;

(b) the Minister's opinion on which the

provisional exercise of the powers is

based; and

(c) the reasons for the Minister's opinion.

(3) As soon as possible after a power is

exercised under subsection (1), the procedure

set out in section 45 shall be followed to

determine whether the power should con-

tinue to be exercised.

47. ( 1 ) If the Minister believes on reason-

able grounds that an activity carried on, or

the manner of carrying on an activity, in the

course of the provision of a community ser-

vice is causing or is likely to cause harm to a

person's health, safety or well-being, the

Minister may by order require the service

provider to suspend or cease the activity and

may take any other action that the Minister

considers to be in the best interests of the

persons receiving the community service.

(2) If the Minister proposes to act under

subsection (1), the Minister shall serve on
the service provider notice of the proposal

and the reasons for it.

(3) Subsections 45(2) to (11), except sub-

section (8), apply with necessary modifica-

tions to a proposal under this section.

(4) Despite subsections (2) and (3), the

Minister may, without a hearing, require by

order that the service provider immediately

suspend or cease the activity if, in the Min-
ister's opinion, the continuation of the activ-

ity is an immediate threat to a person's

health, safety or well-being.

(5) The order to the service provider

under subsection (4) shall set out,

(a) the Minister's opinion on which the

order is based; and

(b) the reasons for the Minister's opinion.

(6) As soon as possible after an order is

made under subsection (4), the procedure set

out in subsections (2) and (3) shall be fol-

lowed to determine whether the suspension

or cessation of the activity should continue

médiat pour la santé, la sécurité ou le bien-

être d'une personne.

(2) L'avis donné à l'organisme aux termes Contenu de

du paragraphe (1 ) énonce ce qui suit

a) les pouvoirs que le ministre exercera;

b) l'opinion du ministre sur laquelle

l'exercice provisoire des pouvoirs est

fondé;

c) les motifs à l'appui de l'opinion du
ministre.

(3) Dès que possible après qu'un pouvoir

est exercé en vertu du paragraphe (1), la

procédure énoncée à l'article 45 doit être

suivie en vue d'établir si l'exercice de ce

pouvoir devrait se poursuivre.

47. (1) S'il croit, en se fondant sur des

motifs raisonnables, qu'une activité exercée

ou que la manière dont elle est exercée, au

cours de la fourniture d'un service commu-
nautaire, cause ou causera vraisemblable-

ment un préjudice à la santé, à la sécurité ou

au bien-être d'une personne, le ministre peut,

par arrêté, exiger du fournisseur de services

qu'il suspende ou cesse cette activité et peut

prendre toute autre mesure qu'il estime être

dans l'intérêt véritable des personnes qui re-

çoivent le service communautaire.

(2) S'il envisage de prendre une mesure

en vertu du paragraphe (1), le ministre signi-

fie au fournisseur de services un avis motivé

de son intention.

(3) Les paragraphes 45 (2) à (11), à l'ex-

clusion du paragraphe (8), s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, à toute me-
sure envisagée en vertu du présent article.

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), le

ministre peut, sans qu'une audience soit te-

nue, exiger, par arrêté, que le fournisseur de

services suspende ou cesse immédiatement

l'activité si, selon le ministre, la poursuite de

l'activité constitue un danger immédiat pour

la santé, la sécurité ou le bien-être d'une

personne.

(5) L'arrêté pris à l'égard du fournisseur

de services en vertu du paragraphe (4) énon-

ce ce qui suit :

a) l'opinion du ministre sur laquelle l'ar-

rêté est fondé;

b) les motifs à l'appui de l'opinion du

ministre.

(6) Dès que possible après que l'arrêté est

pris en vertu du paragraphe (4), la procédure

énoncée aux paragraphes (2) et (3) doit être

suivie en vue d'établir si la suspension ou la

cessation de l'activité devrait se perpétuer et

l'avis

Continua-

tion de

l'exercice

du pouvoir

Arrêté de

suspension

ou de cessa-

tion d'acti-

vités

Avis d'in-

tention

Application

de l'an. 45

Cas où un

arrêté peut

être pris

sans

audience

Contenu de

l'arrêté

Continua-

tion de la

suspension

ou de la ces-

sation
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Powers of

Minister on

takeover

Occupation

of premises

Maximum
period

and whether any other action permitted

under subsection (1) should be taken.

48. (1) In exercising the power to taice

control of, operate and manage an approved

agency under section 44, the Minister has all

the powers of the agency.

(2) Without limiting the generality of sub-

section (1), the Minister,

(a) despite sections 25 and 39 of the Ex-

propriations Act, may immediately oc-

cupy, operate and manage any prem-

ises occupied or used by the agency

for the provision of community ser-

vices or arrange for the premises to be

occupied, operated or managed by a

person or entity designated by the

Minister; and

(b) may apply without notice to the

Ontario Court (General Division) for

an order directing the sheriff to assist

the Minister or the person or entity

designated by the Minister in occupy-

ing the premises.

(3) The Minister shall not occupy, operate

or manage premises referred to in clause

(2)(a), or arrange for the premises to be

occupied, operated and managed by a person

or entity designated by the Minister, for a

period exceeding one year without the con-

sent of the agency or the authorization of the

Lieutenant Governor in Council, and the

Lieutenant Governor in Council may from
time to time authorize an extension of the

period.

PART XI
GENERAL

si d'autres mesures permises en vertu du pa-

ragraphe ( 1 ) devraient être prises.

48. (1) Lorsqu'il exerce le pouvoir de pri-

se de direction, d'exploitation et de gestion

d'un organisme agréé en vertu de l'arti-

cle 44, le ministre dispose de tous les pou-

voirs de l'organisme.

(2) Sans préjudice de la portée générale

du paragraphe (1), le ministre :

a) malgré les articles 25 et 39 de la Loi

sur l'expropriation, peut, d'une part,

immédiatement occuper, exploiter et

gérer des locaux que l'organisme oc-

cupe ou utilise aux fms de la fournitu-

re de services communautaires, ou fai-

re en sorte qu'une personne ou une

entité qu'il désigne occupe, exploite

ou gère ces locaux;

b) peut, d'autre part, demander sans

préavis, par voie de requête, à la Cour
de l'Ontario (Division générale) de

rendre une ordonnance enjoignant au

shérif de l'aider ou d'aider la personne

ou l'entité qu'il désigne à occuper les

locaux.

(3) Le ministre ne doit pas occuper, ex-

ploiter ni gérer les locaux visés à l'ali-

néa (2) a), ni faire en sorte qu'une personne

ou une entité qu'il désigne les occupe, les

exploite et les gère, pendant plus d'une an-

née sans le consentement de l'organisme ou

l'autorisation du lieutenant-gouverneur en

conseil. Ce dernier peut, de temps à autre,

autoriser une prolongation de la période.

PARTIE XI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Pouvoirs du
ministre en

cas de pnse

en charge

Occupation

des locaux

Période

maximale

Delegation

Deeds and

contracts

49. (1) The Minister may authorize in

writing any person or group of persons to

exercise any of the Minister's powers or

duties under this Act, subject to the limita-

tions, conditions and requirements that the

Minister sets out in the authorization.

(2) Despite section 6 of the Executive

Council Act, a deed or contract signed by a

person authorized to do so under subsection

(1) has the same effect as if signed by the

Minister.

Definitions 50, (1) In this section,

"approved services" means facility services

provided by a long-term care facility and
community services provided by a service

provider; ("services approuvés")

49. (1) Le ministre peut autoriser par écrit

toute personne ou tout groupe de personnes à

exercer tout pouvoir ou toute fonction que la

présente loi attribue au ministre, sous réserve

des restrictions, conditions et exigences que

ce dernier énonce dans l'autorisation.

(2) Malgré l'article 6 de la Loi sur le

Conseil exécutif, les actes scellés ou les

contrats que signe une personne autorisée à

ce faire en vertu du paragraphe (1) ont le

même effet que s'ils étaient signés par le

ministre.

50. (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article.

«établissement de soins de longue durée»

S'entend d'une maison de soins infirmiers

au sens de la Loi sur les maisons de soins

infirmiers, d'un foyer de bienfaisance pour

personnes âgées agréé au sens de la Loi

Délégation

Actes scel-

lés et

contrats

Définitions
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Subroga-

tion

Paymenl by

Minister re-

coverable

by injured

person

Cost of

community
sei^-ice

Cost of fa-

cility ser-

vices

Proceeding

Subrogated

claim to be

included in

proceeding

"facility services" means accommodation,

care, services, programs and goods pro-

vided to residents of long-term care faci-

lities; ("services en établissement")

"long-term care facility" means a nursing

home under the Nursing Homes Act, an

approved charitable home for the aged

under the Charitable Institutions Act or a

home under the Homes for the Aged and
Rest Homes Act. ("établissement de soins

de longue durée")

(2) If a person suffers personal injuries as a

resuit of the negligence or other wrongful act or

omission of another, the Minister is subrogated

to the right of the injured person to recover the

cost incurred and the cost that will probably be

incurred for approved services received or to be

received by the injured person as a result of the

injuries.

(3) For the purpose of subsection (2), pay-

ment by the Minister for approved services

shall not be construed to affect the right of

the injured person to recover the cost of

those services, and the injured person may
recover the amounts paid by the Minister in

the same manner as if those amounts had

been paid or are to be paid by the injured

person.

(4) For the purpose of this section, the

cost of a community service provided by a

service provider shall be calculated at the

rate charged for the community service by
the service provider to a person who is not

eligible for the community service under this

Act.

(5) For the purpose of this section, the

cost of facility services provided by a long-

term care facility shall be calculated at the

long-term care facility's daily rate, as deter-

mined under the regulations.

(6) The Minister may bring a court pro-

ceeding in his or her own name or in the

name of the injured person for the recovery

of the costs referred to in subsection (2).

(7) A person who brings a court proceed-

ing to recover damages resulting from the

negligence or other wrongful act or omission

referred to in subsection (2) shall,

(a) notify the Minister of the proceeding;

and

sur les établissements de bienfaisance ou
d'un foyer au sens de la Loi sur les foyers

pour personnes âgées et les maisons de

repos. («long-term care facility»)

«services approuvés» S'entend des services

en établissement que fournissent les éta-

blissements de soins de longue durée et

des services communautaires que fournis-

sent les fournisseurs de services, («appro-

ved services»)

«services en établissement» S'entend de

l'hébergement, des soins, des services, des

programmes et des biens fournis aux pen-

sionnaires ou résidents d'établissements de

soins de longue durée, («facility services»)

(2) Si une personne subit des lésions cor-

porelles par suite de la négligence ou d'un

autre acte ou d'une autre omission préjudi-

ciables de la part d'une autre personne, le

ministre est subrogé dans le droit qu'a la

personne blessée de recouvrer le coût engagé

et celui qui sera probablement engagé pour

des services approuvés qu'elle a reçus ou
qu'elle doit recevoir, par suite de ses lésions.

(3) Pour l'application du paragraphe (2),

le paiement effectué par le ministre pour des

services approuvés n'a pas pour effet de por-

ter atteinte au droit qu'a la personne blessée

de recouvrer le coût de ces services, et celle-

ci peut recouvrer les sommes payées par le

ministre de la même façon que si elle les

avait payées ou devait les payer elle-même.

(4) Pour l'application du présent article, le

coût d'un service communautaire fourni par

un fournisseur de services est calculé au tarif

que demande ce dernier pour un tel service à

une personne qui n'y est pas admissible aux

termes de la présente loi.

(5) Pour l'application du présent article, le

coût des services en établissement fournis

par un établissement de soins de longue du-

rée est calculé au tarif journalier de l'établis-

sement de soins de longue durée, tel qu'il est

fixé aux termes des règlements.

(6) Le ministre peut introduire une instan-

ce judiciaire en recouvrement des coûts visés

au paragraphe (2), en son propre nom ou au

nom de la personne blessée.

(7) La personne qui introduit une instance

judiciaire en recouvrement de dommages-
intérêts par suite de la négligence ou d'un

autre acte ou d'une autre omission préjudi-

ciables visés au paragraphe (2) doit :

a) d'une part, aviser le ministre de l'in-

troduction de l'instance;

Subrogation

Paiement ef-

fectué par le

ministre, re-

couvrable

par la per-

sonne bles-

sée

Coût des

services

communau-
taires

CoQt des

services en

établisse-

ment

Instance

Demande
subrogée à

inclure dans

l'instance

I
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,
Recovery

j
to be paid

'i to Ontario

Release or

settlement

(b) include a claim on beiialf of the Min-

ister for recovery of the costs referred

to in subsection (2), unless the Min-

ister directs otherwise in writing.

(8) A person who recovers a sum of

money in respect of a cost referred to in

subsection (2) shall promptly pay the amount
to the Minister of Finance.

(9) A release or settlement by the injured

person does not bind the Minister unless the

Minister has approved it.

b) d'autre part, inclure dans l'instance

une demande de recouvrement, au

nom du ministre, des coûts visés au

paragraphe (2), sauf directive contrai-

re du ministre formulée par écrit.

(8) La personne qui recouvre une somme Somme re-

d'argent au titre d'un coût visé au paragraphe
'^""^f***

(2) en verse promptement le montant au mi-

nistre des Finances.

verser à

l'Ontario

(9) Le désistement de la personne blessée Désistement

ou toute transaction qu'elle obtient ne lie le
°""^»"*»=-

.,.",, , tion

mmistre que si celui-ci 1 a approuvé.

Insurer to

notify Min-

ister

Payment by

insurer to

Ontario

Motor Ve-

hicle Acci-

dent Claims

Fund

Compliance

with regula-

tions

(10) A liability insurer shall notify the Min-

ister of negotiations for settlement of every

claim for the cost of approved services.

(11) A liability insurer may pay to the

Minister of Finance an amount referable to a

claim for the cost of approved services, and

the payment discharges the obligation of the

liability insurer to pay the amount to the

injured person.

(12) The Minister is not an insurer for the

purpose of section 22 of the Motor Vehicle

Accident Claims Act and may be awarded
payment from the Motor Vehicle Accident

Claims Fund.

(13) The injured person shall comply with

the provisions of the regulations relating to

the enforcement of the right to which the

Minister is subrogated under subsection (2)

or relating to the recovery of a cost referred

to in subsection (2).

(10) L'assureur qui offre des services

d'assurance-responsabilité avise le ministre

des négociations entreprises en vue de la

conclusion d'une transaction concernant cha-

que demande de recouvrement du coût de

services approuvés.

(11) L'assureur qui offre des services d'as-

surance-responsabilité peut payer au ministre

des Finances un montant imputable à toute

demande de recouvrement du coût de servi-

ces approuvés, lequel paiement dégage l'as-

sureur de l'obligation qu'il a de verser ce

montant à la personne blessée.

(12) Le ministre ne constitue pas un assu-

reur pour l'application de l'article 22 de la

Loi sur l'indemnisation des victimes d'acci-

dents de véhicules automobiles et peut se

voir accorder un paiement en provenance du
Fonds d'indemnisation des victimes d'acci-

dents de véhicules automobiles.

(13) La personne blessée observe les dis-

positions des règlements concernant le res-

pect du droit dans lequel le ministre est su-

brogé aux termes du paragraphe (2) ou le

recouvrement d'un coût visé au paragraphe

(2).

Obligation

de l'assureur

d'aviser le

ministre

Paiement ef-

fectué par

l'assureur à

l'Ontario

Fonds d'in-

demnisation

des victimes

d'accidents

de véhicules

automobiles

Observation

des règle-

ments

Public Ve-

hicles Aci

does not

apply

51. (1) Subsection 2(1) and sections 23

and 25 of the Public Vehicles Act do not

apply to a public vehicle when it.

(a) is being operated by, for or on behalf

of,

(i) a service provider under this Act,

(ii) a licensee of a nursing home
under the Nursing Homes Act,

(iii) an approved corporation main-
taining and operating an ap-

proved charitable home for the

51. (1) Le paragraphe 2 (1) et les articles

23 et 25 de la Loi sur les véhicules de trans-

port en commun ne s'appliquent pas au véhi-

cule de transport en commun lorsque les

conditions suivantes sont réunies :

a) le véhicule est exploité par l'une ou
l'autre des entités suivantes, pour son

compte ou en son nom :

(i) un fournisseur de services au

sens de la présente loi,

(ii) le titulaire de permis d'une mai-

son de soins infirmiers au sens de

la Loi sur les maisons de soins

infirmiers,

(iii) la personne morale agréée qui

entretient et fait fonctionner un
foyer de bienfaisance pour per-

sonnes âgées agréé au sens de la

Non-appli-

cation de la

Loi sur les

véhicules de

transport en

commun



50 Bill 173 LONG-TERM CARE Sec/art. 51(1)

Persons

transported

aged under the Charitable In-

stitutions Act, or

(iv) a municipality maintaining and

operating a home, the municipal-

ities maintaining and operating a

joint home, or a board of man-
agement of a home, under the

Homes for the Aged and Rest

Homes Act\ and

(b) is transporting only persons described

in subsection (2).

(2) Clause (l)(b) applies to the following

persons:

1. A resident of a nursing home under

the Nursing Homes Act who is deter-

mined to be eligible under this Act for

the transportation service being pro-

vided.

2. A resident of an approved charitable

home for the aged under the Chari-

table Institutions Act who is deter-

mined to be eligible under this Act for

the transportation service being pro-

vided.

3. A resident of a home under the Homes
for the Aged and Rest Homes Act who
is determined to be eligible under this

Act for the transportation service

being provided.

4. A person who is determined by an ap-

proved agency to be eligible under

this Act for the transportation service

being provided.

5. For a person mentioned in paragraph

1, 2, 3 or 4, one attendant or escort

accompanying the person.

Lai sur les établissements de

bienfaisance,

(iv) la municipalité qui exploite un
foyer, les municipalités qui ex-

ploitent un foyer commun, ou le

conseil de gestion d'un foyer, vi-

sés par la Loi sur les foyers pour
personnes âgées et les maisons

de repos;

b) le véhicule ne transporte que des per-

sonnes visées au paragraphe (2).

(2) L'alinéa (1) b) s'applique aux person- Personnes

nés suivantes :

transportées

1. Le pensionnaire d'une maison de soins

infirmiers au sens de la Loi sur les mai-

sons de soins infirmiers qui est déclaré

admissible, aux termes de la présente

loi, au service de transport qui est offert.

2. Le pensionnaire d'un foyer de bienfai-

sance pour personnes âgées agréé au

sens de la Loi sur les établissements de
bienfaisance qui est déclaré admissible,

aux termes de la présente loi, au service

de transport qui est offert.

3. Le résident d'un foyer au sens de la Loi

sur les foyers pour personnes âgées et

les maisons de repos qui est déclaré ad-

missible, aux termes de la présente loi,

au service de transport qui est offert.

4. La personne qui est déclarée admissible,

aux termes de la présente loi, par un or-

ganisme agréé au service de transport

qui est offert.

5. Dans le cas d'une personne visée à la

disposition I, 2, 3 ou 4, l'auxiliaire ou
autre personne qui l'accompagne.

Appoint-

ment of

program

supervisors

Immunity

from liabil-

ity

5L1 (1) The Minister may appoint any
person in writing as a program supervisor to

perform the duties and functions and exer-

cise the powers of a program supervisor

under this Act, subject to the limitations,

conditions and requirements that the Minister

sets out in the appointment.

(2) No proceeding for damages or other-

wise shall be commenced against a program
supervisor for any act done in good faith in

the execution or intended execution of any

duty, function or power under this Act or for

any alleged neglect or default in the execu-

tion in good faith of any duty, function or

power under this Act.

51.1 (1) Le ministre peut nommer par Nomination

écrit toute personne superviseur de program- "^s"^'^'-

mes pour qu'elle remplisse les obligations et grammes

exerce les fonctions et les pouvoirs d'un su-

perviseur de programmes qui sont prévus par

la présente loi, sous réserve des restrictions,

conditions et exigences qu'il énonce dans la

nomination.

(2) Sont irrecevables les instances, notam- immunité

ment celles en dommages-intérêts, qui sont

introduites contre un superviseur de pro-

grammes pour tout acte accompli de bonne
foi dans l'exécution ou l'exercice effectifs ou
censés tels des obligations, fonctions ou pou-

voirs que lui attribue la présente loi, ou pour

toute négligence ou tout manquement qu'il

aurait commis dans l'exécution ou l'exercice

de bonne foi de ces obligations, fonctions ou
pouvoirs.
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Crown lia-

bility

Definition

Inspection

Dwellings

Identifica-

tion

Questions

Readable

form

(3) Despite subsections 5(2) and (4) of the

Proceedings Against the Crown Act, subsec-

tion (2) does not relieve the Crown of liabil-

ity to which it would otherwise be subject in

respect of a tort committed by a program

supervisor. -A-

52. (1) In this section, "record" includes a

book of account, bank book, voucher, in-

voice, receipt, contract, payroll record, re-

cord of staff hours worked, medical record,

drug record, correspondence and any other

document, regardless of whether the record

is on paper or is in electronic, photographic

or other form, but does not include that part

of a record that deals with quality manage-
ment activities or quality improvement acti-

vities.

(2) For the purpose of ensuring com-
pliance with this Act, the regulations, an

agreement made under clause 6(c) or a term

or condition imposed by the Minister under

this Act, a program supervisor, at all reason-

able times,

(a) may enter the business premises of a

service provider;

(b) may, subject to subsection (3), enter

any premises where a community ser-

vice is provided; and

(c) may inspect the premises, the com-
munity services provided on the prem-
ises and the records relevant to the

inspection.

(3) No program supervisor shall enter a

place that is being used as a dwelling, except

with the consent of the occupier or under the

authority of a warrant issued under section

158 of the Provincial Offences Act.

(4) A program supervisor conducting an

inspection under this section shall produce,

upon request, identification that provides

evidence of his or her authority.

(5) In conducting an inspection under this

section, a program supervisor may question a

person on matters relevant to the inspection,

subject to the person's right to have counsel

or another representative present during the

questioning.

(6) If a program supervisor asks to inspect

a record that is relevant to the inspection but
is not in readable form, the service provider

shall provide such assistance as is reasonably

(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de Responsabi-

la Loi sur les instances introduites contre la ^'ç,^^
Couronne, le paragraphe (2) ne dégage pas la

Couronne de la responsabilité qu'elle serait

autrement tenue d'assumer à l'égard d'un

délit civil commis par un superviseur de pro-

grammes. ''

52. (I) Dans le présent article, «docu- Définition

ment» s'entend notamment d'un livre de

comptes, d'un livret de banque, d'un justifi-

catif, d'une facture, d'un récépissé, d'un

contrat, d'un document relatif à la paie, d'un

document relatif aux heures de travail effec-

tuées par le personnel, d'un dossier médical,

d'un dossier pharmaceutique, de correspon-

dance et de tout autre document, que le do-

cument se présente sur papier, sous forme

électronique ou photographique, ou autre-

ment. Est toutefois exclue de la présente dé-

finition la partie d'un document qui traite

d'activités de gestion de la qualité ou d'acti-

vités d'amélioration de la qualité.

(2) En vue de s'assurer que la présente

loi, les règlements, une entente conclue en

vertu de l'alinéa 6 c) ou une condition im-

posée par le ministre aux termes de la pré-

sente loi sont observés, le superviseur de pro-

grammes peut, à toute heure raisonnable :

a) pénétrer dans les locaux commerciaux
d'un fournisseur de services;

b) pénétrer, sous réserve du paragra-

phe (3), dans tout local où un service

communautaire est fourni;

c) inspecter les locaux, examiner les ser-

vices communautaires qui y sont four-

nis et les documents pertinents.

(3) Le superviseur de programmes ne doit

pas pénétrer dans un lieu qui sert de loge-

ment, sauf si l'occupant des lieux y consent

ou aux termes d'un mandat décerné en vertu

de l'article 158 de la Loi sur les infractions

provinciales.

(4) Le superviseur de programmes qui ef-

fectue une inspection en vertu du présent

article produit, sur demande, une pièce

d'identité qui atteste de son mandat.

(5) Lorsqu'il effectue une inspection en
vertu du présent article, le superviseur de

programmes peut interroger des personnes

sur les questions pertinentes, sous réserve du
droit qu'ont celles-ci d'être en présence d'un
avocat ou d'un autre représentant lors de
l'interrogation.

(6) Si le superviseur de programmes de-

mande à examiner un document pertinent,

mais que celui-ci n'est pas sous une forme
lisible, le fournisseur de services offre l'aide

Inspection

Lx)gements

Identifica-

tion

Interroga-

tions

Forme
lisible
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Interpreta-
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cord
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ity of
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necessary to produce the record in a readable

form, including using a data storage, proces-

sing or retrieval device or system.

(7) If a program supervisor asks for assist-

ance with the interpretation of a record that

is relevant to the inspection, the service pro-

vider shall provide such assistance as is re-

asonably necessary to interpret the record for

the program supervisor

(8) A program supervisor conducting an

inspection under this section may make
copies of records relevant to the inspection

and may, on providing a receipt, remove
such records from the premises in order to

copy them.

(9) A program supervisor who removes
anything from the premises shall return it to

the premises within a reasonable time.

(10) A copy made under subsection (8)

that purports to be certified by the program
supervisor as being a true copy of the orig-

inal is admissible in evidence in any pro-

ceeding to the same extent as, and has the

same evidentiary value as, the original.

(11) No person shall hinder or obstruct or

attempt to hinder or obstruct a program
supervisor in the execution of the program
supervisor's duties, functions or powers
under this Act or knowingly give a program
supervisor false information about a matter

relevant to an inspection.

53. ( 1 ) A justice of the peace may issue a

warrant authorizing a program supervisor

named in the warrant to enter premises

specified in the warrant and to exercise the

powers referred to in section 52, if the justice

of the peace is satisfied on information under

oath that,

(a) the program supervisor has been pre-

vented from exercising a right of entry

to the premises, or a power, under sec-

tion 52; or

(b) there are reasonable grounds to be-

lieve that the program supervisor will

be prevented from exercising a right

of entry to the premises, or a power,

under section 52.

(2) The warrant shall name a date on
which it expires, which date shall be not later

than 30 days after the warrant is issued.

(3) A justice of the peace may extend the

date on which the warrant expires for an

additional period of no more than 30 days.

qui est raisonnablement nécessaire pour pro-

duire le document sous une forme lisible,

notamment en recourant à un dispositif ou
système de stockage, de traitement ou de

récupération des données.

(7) Si le superviseur de programmes de-

mande de l'aide pour interpréter un docu-

ment pertinent, le fournisseur de services of-

fre l'aide qui est raisonnablement nécessaire

pour fournir une interprétation des docu-

ments au superviseur de programmes.

(8) Le superviseur de programmes qui ef-

fectue une inspection en vertu du présent

article peut faire des copies des documents
pertinents et peut, sur remise d'un récépissé

à cet effet, enlever, des locaux, des docu-

ments en vue d'en faire des copies.

(9) Le superviseur de programmes qui en-

lève quoi que ce soit des locaux l'y remet

dans un délai raisonnable.

(10) Les copies faites en vertu du paragra-

phe (8) qui se présentent comme étant certi-

fiées conformes aux originaux par le supervi-

seur de programmes sont admissibles en

preuve dans toute instance au même titre que
les originaux et ont la même valeur probante

que ceux-ci.

(11) Aucune personne ne doit gêner ni en-

traver, ni tenter de gêner ou d'entraver le

superviseur de programmes dans l'exercice

des obligations, fonctions ou pouvoirs que
lui attribue la présente loi, ni lui donner

sciemment de faux renseignements sur toute

question pertinente.

53. (1) Un juge de paix peut décerner un
mandat autorisant le superviseur de program-

mes qui y est nommé à pénétrer dans les

locaux qui y sont précisés et à exercer les

pouvoirs visés à l'article 52, s'il est convain-

cu, sur la foi d'une dénonciation faite sous

serment :

a) soit que le superviseur de programmes
a été empêché d'exercer le droit de

pénétrer dans les locaux ou un pouvoir

qui lui sont conférés par l'article 52;

b) soit qu'il existe des motifs raisonna-

bles de croire que le superviseur de

programmes sera empêché d'exercer

le droit de pénétrer dans les locaux ou
un pouvoir qui lui sont conférés par

l'article 52.

(2) Le mandat porte une date d'expiration,

qui ne peut tomber plus de 30 jours après

qu'il est décerné.

(3) Un juge de paix peut proroger la date

d'expiration du mandat d'une période addi-

tionnelle d'au plus 30 jours, sur demande,

Interpréta-

tion du do-

cument

Copie et en-

lèvement

Restitution

Admissibili-

té des copies

Entrave in-

terdite

Mandai

Expiration

du mandat

Prorogation

de délai
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Use of

force

Time of ex-

ecution

s, 52

applies

on application without notice by the program

supervisor named in the warrant.

(4) The program supervisor named in the

warrant may use whatever force is necessary

to execute the warrant and may call on a

police officer for assistance in executing the

warrant.

(5) The warrant may be executed only be-

tween 8 a.m. and 8 p.m. unless it specifies

otherwise.

(6) Section 52 applies with necessary

modifications to a program supervisor ex-

ecuting a warrant issued under this section.

sans préavis, du superviseur de programmes
nommé sur le mandat.

(4) Le superviseur de programmes nommé
sur le mandat peut recourir à toute la force

nécessaire pour exécuter le mandat et peut

faire appel à un agent de police pour qu'il

l'aide dans l'exécution du mandat.

(5) À moins qu'il ne précise autrement, le

mandat ne peut être exécuté qu'entre 8 et

20 heures.

(6) L'article 52 s'applique, avec les adap-

tations nécessaires, à tout superviseur de pro-

grammes qui exécute un mandat décerné en

vertu du présent article.

Recours à la

force

Délai d'exé-

cution

Application

de l'an. 52

j
Collection

of personal

I information

Head auth-

orized to

disclose

j Exception

I
to munici-

I pal privacy

legislation

Offence

53.1 (1) The Minister may collect, direct-

ly or indirectly, personal information within

the meaning of section 38 of the Freedpm of
Information and Protection of Privacy Act

for the following purposes:

1. Ensuring compliance with this Act,

the regulations, an agreement made
under clause 6(c) or a term or condi-

tion imposed by the Minister under

this Act.

2. Monitoring and evaluating community
services provided by service pro-

viders.

3. Monitoring and assessing the health,

safety and well-being of persons ap-

plying for or receiving community
services.

4. Enforcing the right to which the Min-
ister is subrogated under section 50.

5. Complying with federal-provincial

cost-sharing requirements.

(2) For the purpose of enabling the Min-
ister to collect personal information under

subsection (1), a head under the Municipal
Freedom of Information and Protection of
Privacy Act and a head under the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act
are authorized to disclose the information to

the Minister.

53.2 The Municipal Freedom of Informa-

tion and Protection of Privacy Act does not

apply to a personal record under this Act. --

54. (1) A person is guilty of an offence if

the person,

(a) knowingly furnishes false information

in an application under this Act or in a

53.1 (1) Le ministre peut recueillir, direc-

tement ou indirectement, des renseignements

personnels au sens de l'article 38 de la Loi

sur l'accès à l'information et la protection de

la vie privée aux fins suivantes :

1. S'assurer de l'observation de la présente

loi, des règlements, d'une entente

conclue en vertu de l'alinéa 6 c) ou
d'une condition imposée par le ministre

aux termes de la présente loi.

2. Surveiller et évaluer les services com-
munautaires fournis par les fournisseurs

de services.

3. Surveiller et évaluer la santé, la sécurité

et le bien-être des personnes qui reçoi-
' vent ou demandent à recevoir des servi-

ces communautaires.

4. Faire respecter le droit dans lequel le

ministre est subrogé aux termes de l'ar-

ticle 50.

5. Se conformer aux exigences en matière

de partage des coûts fédéral-provincial.

(2) En vue de permettre au ministre de

recueillir des renseignements personnels en

vertu du paragraphe (1), une personne res-

ponsable au sens de la Loi sur l'accès à l'in-

formation municipale et la protection de la

vie privée et une personne responsable au

sens de la Loi sur l'accès à l'information et

la protection de la vie privée sont autorisées

à divulguer les renseignements au ministre.

53.2 La Loi sur l'accès à l'information

municipale et la protection de la vie privée

ne s'applique pas aux dossiers personnels vi-

sés par la présente loi. -^

54. (1) Est coupable d'une infraction la

personne qui, selon le cas :

a) fournit sciemment de faux renseigne-

ments dans une demande ou une re-

quête présentée en vertu de la présente

Collecte de

renseigne-

ments per-

sonnels

Divulgation

de rensei-

gnements

Exception

Infraction
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Board of

health

Municipal-

ity

Corporation

report, notice or other document re-

quired under this Act; or

(b) contravenes section 25, 26, 27, 28,

2§.1.2g,2. 2g ,3 . 28,4 . 29, 30 or 31 or

subsection 50(7), (8), (10), (13), 52(6),

(7) or (11).

(2) If a board of health commits an of-

fence referred to in subsection (1), each

member of the board of health who knowing-
ly concurred in the commission of the of-

fence is guilty of an offence.

(3) If a municipality commits an offence

referred to in subsection (1), each of the fol-

lowing persons who knowingly concurred in

the commission of the offence is guilty of an

offence:

1. A member of the council of the mu-
nicipality.

2. An officer of the municipality.

3. An employee of the municipality.

(4) If a corporation, other than a board of

health or a municipality, commits an offence

referred to in subsection (1), each of the fol-

lowing persons who knowingly concurred in

the commission of the offence is guilty of an

offence:

1

.

A director of the corporation.

2. An officer of the corporation.

3. An employee of the corporation.

loi ou dans un rapport, un avis ou un
autre document exigés aux termes de

la présente loi;

b) contrevient à l'article 25, 26, 27, 28,

28.1. 28.2. 28.3. 28.4 . 29, 30 ou 31, ou
au paragraphe 50 (7), (8), (10), (13),

52 (6), (7) ou (11).

(2) Si un conseil de santé commet une Conseil de

infraction visée au paragraphe (1), chacun ^'^^

de ses membres qui a participé sciemment à

la commission de l'infraction est coupable

d'une infraction.

(3) Si une municipalité commet une in-

fraction visée au paragraphe (1), chacune

des personnes suivantes qui a participé

sciemment à la commission de l'infraction

est coupable d'une infraction :

1

.

Un membre du conseil de la municipali-

té."

2. Un dirigeant de la municipalité.

3. Un employé de la municipalité.

(4) Si une personne morale, à l'exclusion

d'un conseil de santé ou d'une municipalité,

commet une infraction visée au paragra-

phe (1), chacune des personnes suivantes qui

a participé sciemment à la commission de

l'infraction est coupable d'une infraction :

1

.

Un membre du conseil d'administration

de la personne morale.

2. Un dirigeant de la personne morale.

3. Un employé de la personne morale.

Municipali-

té

Personne

morale

First Na-

tion, etc.

Penalty

Crown
bound

Regulations

(5) If an organization that is referred to in

clause (e) of the definition of "agency" in

subsection 2(1) and that is not a corporation

commits an offence referred to in subsection

(1), each person who is a member of the

body that governs the organization and who
knowingly concurred in the commission of

the offence is guilty of an offence. "
(6) On conviction for an offence under

this Act, the person convicted is liable to a

fine not exceeding $5,000.

55. This Act binds the Crown.

56. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may make regulations,

(5) Si une organisation que vise l'alinéa e)

de la définition du terme «organisme» figu-

rant au paragraphe 2 (1) et qui ne constitue

pas une personne morale commet une infrac-

tion visée au paragraphe (1), chaque person-

ne qui fait partie de l'organe qui régit l'orga-

nisation et qui a participé sciemment à la

commission de l'infraction est coupable

d'une infraction. 'iÊt

(6) Sur déclaration de culpabilité pour une

infraction à la présente loi, la personne dé-

clarée coupable est passible d'une amende ne

dépassant pas 5 000 $.

55. La présente loi lie la Couronne.

56. (1) Le lieutenant-gouverneur en

conseil peut, par règlement :

Première na-

tion ou autre

entité

Peine

Couronne

liée

Règlements

1. prescribing additional duties, func-

tions and powers of program supervi-

sors; 4lt-

2. prescribing additional community sup-

port services for the purpose of para-

prescrire les autres obligations, fonc-

tions et pouvoirs des superviseurs de

programmes; -^

prescrire d'autres services de soutien

communautaire pour l'application de
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graph 1 of subsection 2(4), additional

homemaking services for the purpose

of paragraph 14 of subsection 2(5),

additional personal support services

for the purpose of paragraph 6 of sub-

section 2(6) and additional pro-

fessional services for the purpose of

paragraph 9 of subsection 2(7);

3. prescribing equipment, supplies and

other goods for the purpose of para-

graph 9 of subsection 2(4);

4. prescribing equipment, supplies and

other goods for the purpose of para-

graph 13 of subsection 2(5);

5. prescribing equipment, supplies and

other goods for the purpose of para-

graph 5 of subsection 2(6);

6. prescribing equipment, supplies and

other goods for the purpose of para-

graph 8 of subsection 2(7);

7. defming or clarifying any word or ex-

pression that is used in this Act but not

defined in this Act;

8. governing applications by agencies for

approval under subsection 7(1) or

8(1);

9. governing the manner of determining

the amounts of payments that may be

made to approved agencies under sec-

tions 7 and 8, prescribing the time,

manner, terms and conditions of pay-

ment and providing for the suspension

and withholding of payments and for

the making of deductions from pay-

ments;

la disposition 10 du paragraphe 2 (4),

d'autres services d'aides familiales

pour l'application de la disposition 14

du paragraphe 2 (5), d'autres services

de soutien personnel pour l'application

de la disposition 6 du paragraphe 2 (6)

et d'autres services professionnels pour

l'application de la disposition 9 du para-

graphe 2 (7);

3. prescrire le matériel, les fournitures et

d'autres biens pour l'application de la

disposition 9 du paragraphe 2 (4);

4. prescrire le matériel, les fournitures et

d'autres biens pour l'application de la

disposition 1 3 du paragraphe 2 (5);

5. prescrire le matériel, les fournitures et

d'autres biens pour l'application de la

disposition 5 du paragraphe 2 (6);

6. prescrire le matériel, les fournitures et

d'autres biens pour l'application de la

disposition 8 du paragraphe 2 (7);

7. définir tout terme utilisé mais non défini

dans la présente loi, ou en préciser le

sens;

8. régir les demandes d'agrément que pré-

sentent les organismes en vertu du para-

graphe 7(1) ou 8(1);

9. régir la façon d'établir le montant des

paiements qui peuvent être effectués

aux organismes agréés en vertu des arti-

cles 7 et 8, prescrire les délais, modes et

conditions de paiement, et prévoir la

suspension des paiements et le refus

d'accorder ceux-ci, ainsi que les rete-

nues à effectuer sur ceux-ci;

9.1 prescribing characteristics or com-
binations of characteristics for the pur-

pose of subclause ll(l)(b)(ii); -^

9.1 prescrire les caractéristiques ou les en-

sembles de caractéristiques pour l'ap-

plication du sous-alinéa 11 (1) b) (ii);

10. prescribing mandatory services for the

purpose of paragraph 5 of subsection

12(1);

10. prescrire les services obligatoires pour

l'application de la disposition 5 du para-

graphe 12 (1);

11. governing the volunteer plan required

to be developed and implemented
under section 14.1; -^t-

12. governing transfers, assignments,

leases and encumbrances of, and con-

veyances of an interest in, the assets

of approved agencies for the purpose
of section 16;

13. prescribing by-law provisions for the

purpose of section 18;

1 1

.

régir le programme de services bénévo-

les qui doit être élaboré et mis en œuvre
aux termes de l'article 14.1; -^

12. régir, pour l'application de l'article 16,

le transfert, la cession et la location à

bail des biens des organismes agréés,

ainsi que les sûretés portant sur ces biens

et le transport d'un intérêt dans ces

biens;

13. prescrire les dispositions devant être in-

cluses dans les règlements adminis-
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14. governing applications for community
services, including requiring appli-

cants for community services to pro-

vide specified information or proof

and requiring that the information be

provided under oath;

15. governing assessments by approved

agencies of the requirements of appli-

cants for community services;

16. governing the determination of the

eligibility of persons applying for

community services, including pre-

scribing eligibility criteria and other

rules and procedures for determining

eligibility and prescribing who may
make determinations of eligibility :

17. regulating the amounts of different

classes of services that may be pro-

vided to applicants for community ser-

vices;

tratifs pour l'application de l'arti-

cle 18;

14. régir les demandes de services commu-
nautaires, y compris exiger des auteurs

de ces demandes qu'ils fournissent des

renseignements ou preuves précis et

exiger que les renseignements soient

fournis sous serment;

15. régir les évaluations des besoins des au-

teurs de demandes de services commu-
nautaires qu'effectuent les organismes

agréés;

16. régir la façon d'établir l'admissibilité

des personnes qui demandent à bénéfi-

cier de services communautaires, y
compris prescrire les critères d'admissi-

bilité et autres règles et marches à suivre

servant à établir l'admissibilité et pres-

crire qui peut prendre des décisions en

matière d'admissibilité ;

17. traiter de la quantité de différentes caté-

gories de services qui peuvent être four-

nis aux auteurs de demandes de services

communautaires;

18. governing plans of service, including

their development, evaluation and re-

vision;

19. governing waiting lists for community
services, including prescribing rules

for ranking applicants in terms of their

priority for service provision;

20. governing the termination of the

provision of community services to a

person;

21. requiring or permitting approved

agencies to charge fees to persons re-

ceiving community support services or

homemaking services under specified

circumstances and regulating the

amounts of the fees required or per-

mitted to be charged, including pre-

scribing the manner of determining

the amounts of the fees required or

permitted to be charged;

22. providing for the collection of in-

formation and the making of inves-

tigations regarding the financial and

other circumstances of applicants for

community services, for the purpose

of assessing their requirements, deter-

mining their eligibility, developing

their plans of service, determining the

amounts of the fees to be paid by them

and complying with federal-provincial

cost-sharing requirements;

18. régir les programmes de services, y
compris leur élaboration, leur évalua-

tion et leur révision; -^

19. régir les listes d'attente relatives aux

services communautaires, y compris

prescrire les règles de classement des

auteurs de demandes sur ces listes selon

un ordre de priorité pour la fourniture de

ces services;

20. régir la cessation de la fourniture de

services communautaires à une per-

sonne;

21

.

exiger des organismes agréés qu'ils de-

mandent le paiement de frais aux per-

sonnes qui reçoivent des services de

soutien communautaire ou des services

d'aides familiales dans des circonstan-

ces précises, ou leur permettre de ce fai-

re, et réglementer les montants des frais

qu'ils doivent ou peuvent demander, y
compris prescrire la façon d'établir ces

montants;

22. prévoir la collecte de renseignements et

la tenue d'enquêtes sur les circonstances

propres aux auteurs de demandes de ser-

vices communautaires, notamment leur

situation financière, en vue d'évaluer

leurs besoins, d'établir leur admissibili-

té, d'élaborer leur programme de servi-

ces, d'établir le montant des frais devant

être payés par eux et de se conformer

aux exigences en matière de partage

des coûts fédéral-provincial;
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22.1 governing the plan required to be de-

veloped and implemented under sec-

tion 23.1;

23. governing the notice required to be

given under section 23, including pre-

scribing alternative formats for the

purpose of subsection 23(2.2) and pre-

scribing additional matters which must

be set out in the notice; -^

24. governing the quality management
system required to be developed and

implemented under section 24;

25. requiring service providers to keep

specified accounts and records and

governing such accounts and records;

26. prescribing the reports, documents and

information to be provided under

clause 27(a) and the times at which

they are to be provided;

27. governing the posting of documents
and information under section 28, in-

cluding prescribing additional docu-

ments and information that must be

posted;

28. prescribing additional functions and

duties of approved agencies and other

service providers;

29. prescribing rules, standards and pro-

cedures for the purpose of section 3 1 ;

30. requiring that service providers have

certain qualifications or meet certain

requirements and prescribing the

qualifications or requirements;

31. prescribing the manner of determining

a long-term care facility's daily rate

for the purpose of section 50;

32. prescribing rules, obligations and pro-

cedures in relation to the enforcement

of the right to which the Minister is

subrogated under subsection 50(2) or

the recovery of a cost referred to in

subsection 50(2), including regula-

tions,

i. governing the commencement,
conduct and settlement of a pro-

ceeding to recover the cost of ap-

proved services.

22. 1 régir le programme qui doit être élaboré

et mis en œuvre aux termes de l'article

23.1;

23. régir l'avis devant être fourni aux ter-

mes de l'article 23, y compris prescrire

les formes optionnelles pour l'applica-

tion du paragraphe 23 (2.2) et prescrire

les autres questions dont il doit être trai-

té dans l'avis; -i^

24. régir le système de gestion de la qualité

qui doit être élaboré et mis en œuvre aux

termes de l'article 24;

25. exiger des fournisseurs de services

qu'ils tiennent des comptes et des dos-

siers qui sont précisés, et régir ceux-ci;

26. prescrire les rapports, documents et ren-

seignements qui doivent être fournis

aux termes de l'alinéa 27 a), et les mo-
ments auxquels ils doivent l'être;

27. régir l'affichage de documents et de ren-

seignements aux termes de l'article 28,

y compris prescrire les autres docu-

ments et renseignements qui doivent

être affichés;

28. prescrire les autres fonctions et obliga-

tions des organismes agréés et d'autres

fournisseurs de services;

29. prescrire les règles, normes et marches

à suivre pour l'application de l'arti-

cle 31;

30. exiger des fournisseurs de services

qu'ils aient certaines qualités requises

ou satisfassent à certaines exigences, et

prescrire ces qualités requises ou exi-

gences;

31. prescrire la façon d'établir le tarif jour-

nalier d'un établissement de soins de

longue durée pour l'application de l'ar-

ticle 50;

32. prescrire les règles, les obligations et les

marches à suivre pour faire respecter le

droit dans lequel le ministre est subrogé

aux termes du paragraphe 50 (2) ou pour

recouvrer un coût visé au paragraphe 50

(2), y compris prendre des règlements

aux fins suivantes :

i. régir l'introduction et le déroule-

ment des instances en recouvre-

ment du coût de services approu-

vés, ainsi que les transactions qui

interviennent dans ces instances.
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ii. requiring that the injured person

and his or her solicitor act on

behalf of the Minister in the pro-

ceeding,

iii. prescribing the portion of the

costs incurred by the injured per-

son in the proceeding that shall

be borne by the Minister, and

iv. requiring specified notices to be

given;

33. governing the location, management,

operation, acquisition, construction,

alteration and renovation of buildings

in which community services are pro-

vided;

34. governing the membership of ap-

proved agencies;

35. governing the selection and composi-

tion of the board of directors of ap-

proved agencies;

36. governing the management and oper-

ation of approved agencies;

37. prescribing rules, in addition to those

contained in section 13, respecting

purchases of services by approved

agencies from other service providers;

38. governing the relationship and the

contracts between an approved agency

and any person from whom it pur-

chases community services;

39. providing for the recovery of pay-

ments made to service providers under

this Act;

40. governing the confidentiality and se-

curity of personal records, the disclos-

ure of personal records, the retention

and disposal of personal records, and

access to and correction of personal

records, including governing state-

ments of disagreement and regulating

the fees that a service provider may
charge for making copies of a personal

record;

ii. exiger que la personne blessée et

son avocat agissent au nom du
ministre dans le cadre de l'ins-

tance,

iii. prescrire la partie des frais enga-

gés par la personne blessée dans

le cadre de l'instance qui sera à

la charge du ministre,

iv. exiger que des avis précis soient

donnés;

33. régir l'emplacement, la gestion, l'ex-

ploitation, l'acquisition, la construc-

tion, la transformation et la rénovation

des bâtiments dans lesquels des services

communautaires sont fournis;

34. régir les membres au sein d'un organis-

me agréé;

35. régir la sélection des membres du
conseil d'administration des organis-

mes agréés, et la composition de ce der-

nier;

36. régir la gestion et l'exploitation des or-

ganismes agréés;

37. prescrire des règles, outre celles énon-

cées à l'article 13, en ce qui concerne

l'achat de services par les organismes

agréés à d'autres fournisseurs de servi-

ces;

38. régir les rapports et les contrats entre

l'organisme agréé et toute personne à

qui il achète des services communautai-

res;

39. prévoir le recouvrement des paiements

effectués aux fournisseurs de services

aux termes de la présente loi;

40. régir le caractère confidentiel et la pro-

tection des dossiers personnels ainsi que

leur divulgation, leur conservation, leur

destruction, leur consultation et leur

rectification, y compris régir les décla-

rations de désaccord et traiter des droits

qu'un fournisseur de services peut de-

mander pour faire des copies d'un dos-

sier personnel;

40.1 governing the complaints review pro-

cess required to be established by an

approved agency under section 31.1;

40.1 régir la procédure d'examen des plain-

tes qui doit être mise sur pied par l'orga-

nisme agréé aux termes de l'article 31.1;

41. exempting any person or thing from

any provision of this Act or the re-

gulations, with or without conditions;

41. soustraire toute personne ou chose à

l'application de toute disposition de la

présente loi ou des règlements, sous cer-

taines conditions ou sans conditions;
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Application
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Same

Meaning of
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and "in-

capable"

42. prescribing forms and providing for

their use.

(2) A regulation may be general or spe-

cific in its application.

(3) A class described in the regulations

may be described according to any character-

istic or combination of characteristics and

may be described to include or exclude any

specified member, whether or not with the

same characteristics.

(4) A regulation is, if it so provides, effec-

tive with reference to a period before it is

filed.

57. ( 1 ) For the purpose of this Act and the

regulations, a person mentioned in a para-

graph of subsection (2) is lawfully authorized

to make a decision on behalf of another per-

son concerning that person's personal care if,

(a) the person on whose behalf the deci-

' sion is to be made is apparently in-

capable of making the decision; and

(b) the person mentioned in the paragraph

is,

(i) at least 16 years old,

(ii) available,

(iii) apparently capable of making the

decision, and

(iv) willing to make the decision.

(2) Subsection (1) applies to the following

persons:

1. The apparently incapable person's

committee of the person appointed

under the Mental Incompetency Act.

2. A spouse or partner of the apparently

incapable person.

3. A child of the apparently incapable

person.

4. A parent of the apparently incapable

person.

5. A brother or sister of the apparently

incapable person.

6. Another relative of the apparently in-

capable person.

(3) For the purpose of this section, a per-

son is capable of making a decision if the

person is able to understand the information
that is relevant to making the decision and is

able to appreciate the reasonably foreseeable

consequences of a decision or lack of deci-

42. prescrire des formules et prévoir les mo-
dalités de leur emploi.

(2) Les règlements peuvent avoir une por-

tée générale ou particulière.

(3) Une catégorie décrite dans les règle-

ments peut être décrite selon n'importe quel-

le caractéristique ou n'importe quel ensem-

ble de caractéristiques, et peut être décrite

comme une catégorie incluant ou excluant

tout membre qui est précisé, que celui-ci soit

doté ou non des mêmes caractéristiques.

(4) Les règlements qui comportent une

disposition en ce sens ont un effet rétroactif à

une date antérieure à leur dépôt.

57. (I) Pour l'application de la présente

loi et des règlements, une personne visée à

une des dispositions du paragraphe (2) est

légalement autorisée à prendre une décision

au nom d'une autre personne concernant le

soin de sa personne si les conditions suivan-

tes sont réunies :

a) la personne au nom de laquelle la dé-

cision doit être prise est apparemment
incapable de prendre la décision;

b) la personne visée à la disposition est :

(i) âgée d'au moins 16 ans,

(ii) disponible,

(iii) apparemment capable de prendre

la décision,

(iv) disposée à prendre la décision.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux per-

sonnes suivantes :

1

.

Le curateur à la personne de la personne

apparemment incapable qui est nommé
aux termes de la Loi sur l'incapacité

mentale.

2. Le conjoint ou le partenaire de la per-

sonne apparemment incapable.

3. L'enfant de la personne apparemment
incapable.

4. Le père ou la mère de la personne appa-

remment incapable.

5. Le frère ou la sœur de la personne appa-

remment incapable.

6. Tout autre parent de la personne appa-

remment incapable.

(3) Pour l'application du présent article,

une personne est capable de prendre une dé-

cision si elle peut comprendre les renseigne-

ments qui sont pertinents pour la prise de la

décision et qu'elle peut évaluer les consé-

quences raisonnablement prévisibles d'une

Portée des

règlements

Catégories

Rétroac-

tivité

Décisions au

nom d' au-

trui

Idem

Sens des ter-

mes «capa-

ble» et «in-

capable»
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for making
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Best in-

terests

sion, and a person is incapable of making a

decision if the person is not capable of mak-

ing the decision.

(4) For the purpose of this section, a per-

son is available if it is possible, within a time

that is reasonable in the circumstances, to

communicate with the person and obtain a

decision.

(5) In this section, "spouse" means a

spouse as defined in the Substitute Decisions

Act, 1992.

(6) Two persons are partners for the pur-

pose of this section if they have lived to-

gether for at least one year and have a close

personal relationship that is of primary im-

portance in both persons' lives.

(7) A person mentioned in a paragraph of

subsection (2) is not lawfully authorized to

make a decision if a person mentioned in an

earlier paragraph of subsection (2) is law-

fully authorized to make it.

(8) If two or more persons mentioned in

the same paragraph of subsection (2) would

be lawfully authorized to make the decision,

they shall select one person from among
them, and the person selected is the only one

of them who is lawfully authorized to make
the decision.

(9) A person who makes a decision on

behalf of an apparently incapable person

shall do so in accordance with the following

principles:

1

.

If the person knows of a wish that the

apparently incapable person expressed

while capable, the person shall make
the decision in accordance with the

wish.

2. If the person does not know of a wish

that the apparently incapable person

expressed while capable, the person

shall make the decision in the appar-

ently incapable person's best interests.

(10) In deciding what an apparently in-

capable person's best interests are, the person

making the decision shall take into consider-

ation,

(a) the values and beliefs that the person

knows the apparently incapable person

held when capable and believes the

apparently incapable person would

still act on if capable; and

décision ou d'une absence de décision, et

une personne est incapable de prendre une

décision si elle n'est pas capable de prendre

la décision.

(4) Pour l'application du présent article,

une personne est disponible s'il est possible,

dans un délai qui est raisonnable dans les

circonstances, de communiquer avec elle et

d'obtenir une décision de sa part.

(5) Dans le présent article, «conjoint»

s'entend d'un conjoint au sens de la Loi de

1992 sur la prise de décisions au nom d'au-

trui.

(6) Deux personnes sont partenaires pour

l'application du présent article si elles vivent

ensemble depuis au moins un an et qu'elles

ont des rapports personnels étroits qui sont

d'une importance capitale dans la vie des

deux personnes.

(7) Une personne visée à une des disposi-

tions du paragraphe (2) n'est pas légalement

autorisée à prendre une décision si une per-

sonne visée à une disposition qui figure

avant au paragraphe (2) est légalement auto-

risée à la prendre.

(8) Dans le cas où deux personnes ou plus

visées à la même disposition du paragra-

phe (2) seraient légalement autorisées à

prendre la décision, celles-ci choisissent

l'une d'entre elles, et la personne choisie est

la seule parmi elles qui est légalement auto-

risée à prendre la décision.

(9) La personne qui prend une décision au

nom d'une personne apparemment incapable

le fait conformément aux principes sui-

vants :

1 . Si la personne connaît un désir exprimé

par la personne apparemment incapable

lorsqu'elle était capable, elle prend la

décision conformément à ce désir

2. Si la personne ne connaît pas de désir

exprimé par la personne apparemment

incapable lorsqu'elle était capable, elle

prend la décision dans l'intérêt véritable

de la personne apparemment incapable.

(10) Lorsqu'elle décide de ce qui est dans

l'intérêt véritable de la personne apparem-

ment incapable, la personne qui prend la dé-

cision tient compte de ce qui suit :

a) les valeurs et les croyances qu'elle sait

avoir été celles de la personne appa-

remment incapable lorsque celle-ci

était capable et qui, selon elle, conti-

nueraient de guider la conduite de cet-

te personne si celle-ci était capable;

Sens de

«disponi-

ble»

Sens de

«conjoint»

Sens de

«partenaire»

Préférence

Idem

Principes re-

latifs à la

prise de dé-

cisions

Intérêt véri-

table
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(b) the apparently incapable person's cur-

rent wishes, if they can be ascertained.

Repeal (11) This section is repealed on the day the

Substitute Decisions Act, 1992 comes into

force.

PART XII

MISCELLANEOUS AMENDMENTS

b) les désirs actuels de la personne appa-

remment incapable, s'ils peuvent être

déterminés.

(11) Le présent article est abrogé le jour de
l'entrée en vigueur de la Loi de 1992 sur la

prise de décisions au nom d 'autrui.

PARTIE XII

MODIFICATIONS DIVERSES

Abrogation

Hearing

Person con-

ducting

hearing

Minister

may take

control

Same

58. (1) The definition of "Minister" in sec-

tion 1 of the Charitable Institutions Act is re-

pealed and the following substituted:

"Minister" means,

(a) the Minister of Health in relation to

matters concerning approved charitable

homes for the aged, and

(b) the Minister of Community and Social

Services in relation to matters concern-

ing any other class of charitable institu-

tions, ("ministre")

(2) Subsection 11(2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Unless the approved corporation has
consented to the suspension or revocation of
the approval, the Minister, before suspending

or revoking the approval, shall cause a hear-

ing to be held to determine whether the ap-

proval should be suspended or revoked.

(2.1) The Minister shall appoint a person
who is not an employee of the Minister's

ministry to conduct the hearing.

(3) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

11.1 (1) The Minister may take control of,

operate and manage an approved charitable

home for the aged if,

(a) an approval under this Act in respect

of the home or the approved corpor-

ation maintaining and operating the

home is suspended or revoked; or

(b) the approved corporation maintaining
and operating the home consents to

the Minister taking control of, operat-

ing and managing the home.

(2) Subject to subsection (3), the Minister
may take control of, operate and manage an
approved charitable home for the aged if the
Minister believes on reasonable grounds that.

58. (1) La définition de «ministre» à l'arti-

cle 1 de la Loi sur les établissements de bien-

faisance est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«ministre» S'entend :

a) du ministre de la Santé en ce qui

concerne les questions portant sur les

foyers de bienfaisance pour personnes

âgées agréés,

b) du ministre des Services sociaux et

communautaires en ce qui concerne les

questions portant sur toute autre caté-

gorie d'établissements de bienfaisance.

(«Minister»)

(2) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) A moins que la personne morale Audience

agréée n'ait consenti à la suspension ou à la

révocation de l'agrément ou de l'approba-

tion, le ministre, avant de suspendre ou de
révoquer l'agrément ou l'approbation, fait te-

nir une audience en vue d'établir si l'agré-

ment ou l'approbation devrait être suspendu
ou révoqué.

(2.1) Le ministre nomme une personne Personne

qui n'est pas un employé de son ministère ?,"''!^"'..,,. I audience
pour tenir 1 audience.

(3) La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

11.1 (1) Le ministre peut prendre la di- Pnse de di-

rection d'un foyer de bienfaisance pour per-
«'"'""par

., , , , c r , le ministre
sonnes agees agree, le faire fonctionner et le

gérer si, selon le cas :

a) l'agrément ou l'approbation accordé
en vertu de la présente loi à l'égard du
foyer ou de la personne morale agréée

qui entretient et fait fonctionner le

foyer est suspendu ou révoqué;

b) la personne morale agréée qui entre-

tient et fait fonctionner le foyer

consent que le ministre prenne la di-

rection du foyer, le fasse fonctionner

et le gère.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le mi-
nistre peut prendre la direction d'un foyer de
bienfaisance pour personnes âgées agréé, le

faire fonctionner et le gérer s'il croit, en se

Idem
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power
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has powers

of approved
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Occupation

of premises

(a) the physical state of the home or the

manner of operation of the home is

causing or is likely to cause harm to or

an adverse eifect on the health of a

person or impairment of the safety of

a person; or

(b) the home is not being or is not likely

to be operated with competence, hon-

esty, integrity and concern for the

health, safety and well-being of its

residents.

(3) Subsections 11(2) to (5) apply with

necessary modifications to the exercise of

the Minister's power under subsection (2).

(4) Despite subsection (3), on notice to

the approved corporation maintaining and

operating the approved charitable home for

the aged, the Minister may provisionally ex-

ercise the power under subsection (2) with-

out a hearing if, in the Minister's opinion, it

is necessary to do so to avert an immediate

threat to a person's health, safety or well-

being.

(5) The notice to the approved corporation

under subsection (4) shall set out,

(a) the Minister's opinion on which the

provisional exercise of the power is

based; and

(b) the reasons for the Minister's opinion.

(6) As soon as possible after a power is

exercised under subsection (4), the procedure

set out in subsections 11(2) to (5) shall be

followed with necessary modifications to de-

termine whether the power should continue

to be exercised.

(7) In exercising the power under subsec-

tion (1) or (2) with respect to an approved

charitable home for the aged, the Minister

has all the powers that the approved corpor-

ation had when it operated the home.

(8) Without limiting the generality of sub-

section (7), the Minister,

(a) despite sections 25 and 39 of the Ex-

propriations Act, may immediately oc-

cupy, operate and manage the ap-

proved charitable home for the aged

or arrange for it to be occupied, oper-

ated and managed by a person or en-

tity designated by the Minister; and

fondant sur des motifs raisonnables, que, se-

lon le cas :

a) l'état matériel du foyer ou son fonc-

tionnement est tel qu'il cause ou cau-

sera vraisemblablement un préjudice à

une personne, nuit ou nuira vraisem-

blablement à sa santé, ou compromet
ou compromettra vraisemblablement

sa sécurité;

b) le fonctionnement du foyer n'est pas

assuré ou ne sera vraisemblablement

pas assuré avec compétence, honnête-

té et intégrité, ni avec le souci de la

santé, de la sécurité et du bien-être de

ses pensionnaires.

(3) Les paragraphes 11 (2) à (5) s'appli- Application

quent, avec les adaptations nécessaires, à ^^mj^t^)
l'exercice du pouvoir du ministre prévu au

paragraphe (2).

(4) Malgré le paragraphe (3), le ministre Exercice

peut, sur avis donné à la personne morale P^"^"*™'^
'^

,, . . e F e . , d un pou-
agréee qui entretient et fait fonctionner le voir sans au-

foyer de bienfaisance pour personnes âgées dience

agréé, exercer provisoirement le pouvoir pré-

vu au paragraphe (2), sans qu'une audience

soit tenue, si cela est nécessaire, selon lui,

pour écarter un danger immédiat pour la san-

té, la sécurité ou le bien-être d'une personne.

(5) L'avis donné à la personne morale Contenu de

agréée aux termes du paragraphe (4) énonce '
*^"'

ce qui suit :

a) l'opinion du ministre sur laquelle

l'exercice provisoire du pouvoir est

fondé;

b) les motifs à l'appui de l'opinion du
ministre.

(6) Dès que possible après qu'un pouvoir

est exercé en vertu du paragraphe (4), la

procédure énoncée aux paragraphes 11 (2) à

(5) doit être suivie, avec les adaptations né-

cessaires, en vue d'établir si l'exercice de ce

pouvoir devrait se poursuivre.

(7) Lorsqu'il exerce le pouvoir prévu au

paragraphe (1) ou (2) à l'égard d'un foyer de

bienfaisance pour personnes âgées agréé, le

ministre dispose de tous les pouvoirs que la

personne morale agréée avait lorsqu'elle fai-

sait fonctionner le foyer.

(8) Sans préjudice de la portée générale

du paragraphe (7), le ministre :

a) malgré les articles 25 et 39 de la Loi

sur l'expropriation, peut, d'une part,

immédiatement occuper, faire fonc-

tionner et gérer le foyer de bienfaisan-

ce pour personnes âgées agréé, ou fai-

re en sorte qu'une personne ou une

Continua-

tion de

l'exercice

du pouvoir

Pouvoirs de

la personne

morale

agréée

conférés au

ministre

Occupation

des locaux



^./art. 58 (3) SOINS DE IX)NG DURÉE Projet 173 63

laximum
eriod

(b) may apply without notice to the

Ontario Court (General Division) for

an order directing the sheriff to assist

the Minister or the person or entity

designated by the Minister in occupy-

ing the home.

(9) The Minister shall not occupy, operate

or manage an approved charitable home for

the aged, or arrange for it to be occupied,

operated or managed by a person or entity

designated by the Minister, for a period ex-

ceeding one year without the consent of the

approved corporation that maintained and

operated the home or the authorization of the

Lieutenant Governor in Council, and the

Lieutenant Governor in Council may from

time to time authorize an extension of the

period.

(4) Clause 12(1)(1.1) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 2,

section 10, is amended by striking out ""ac-

commodation"" in the first line and substi-

tuting ""personal record", "accommoda-
tion"".

(5) Clause 12(l)(z.6) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 2,

section 10, is repealed and the following sub-

stituted:

(z.6) governing the confidentiality and se-

curity of personal records, the disclos-

ure of personal records, the retention

and disposal of personal records, and

access to and correction of personal

records, including prescribing the time

and manner in which access to per-

sonal records must be given and regu-

lating the fees that may be charged for

making copies of personal records;

(z.7) respecting any matter necessary or ad-

visable to carry out effectively the in-

tent and purpose of this Act.

59. Paragraph 5 of section 5 of the Health

Protection and Promotion Act is repealed.

60. (1) Section 5 of the Homemakers and
Nurses Services Act is amended by striking

out "A municipality, the council of a band or
such other person or organization as the

Minister may designate" in the first, second
and third lines and substituting "A munici-

pality or the council of a band".

(2) Section 6 of the Act is amended by
striking out "section 5" in the second line

and substituting "this Act".

entité qu'il désigne l'occupe, le fasse

fonctionner et le gère;

b) peut, d'autre part, demander sans

préavis, par voie de requête, à la Cour
de l'Ontario (Division générale) de

rendre une ordonnance enjoignant au

shérif de l'aider ou d'aider la personne

ou l'entité qu'il désigne à occuper le

foyer.

(9) Le ministre ne doit pas occuper, faire

fonctionner ni gérer un foyer de bienfaisance

pour personnes âgées agréé, ni faire en sorte

qu'une personne ou une entité qu'il désigne

l'occupe, le fasse fonctionner ou le gère,

pendant plus d'une année sans le consente-

ment de la personne morale agréée qui entre-

tenait et faisait fonctionner le foyer ou l'au-

torisation du lieutenant-gouverneur en

conseil. Ce dernier peut, de temps à autre,

autoriser une prolongation de la période.

(4) L'alinéa 12 (1) 1.1) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 10 du chapitre 2 des Lois

de l'Ontario de 1993, est modifié par substi-

tution, à ««hébergement»» à la première li-

gne, de ««dossier personnel», «héberge-

ment»».

(5) L'alinéa 12 (1) z.6) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 10 du chapitre 2 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

z.6) régir le caractère confidentiel et la pro-

tection des dossiers personnels ainsi que

leur divulgation, leur conservation, leur

destruction, leur consultation et leur

rectification, notamment en prescrivant

le moment où la consultation doit être

permise ainsi que la façon dont elle doit

l'être et en traitant les droits qui peuvent

être demandés pour faire des copies de

dossiers personnels;

z.7) traiter des questions jugées nécessaires

ou utiles pour réaliser efficacement

l'objet de la présente loi.

59. La disposition 5 de l'article 5 de la Loi

sur la protection et la promotion de la santé

est abrogée.

60. (1) L'article 5 de la Loi sur les services

d'aides familiales et d'infirmières visiteuses

est modifié par substitution, à «Une munici-

palité, le conseil d'une bande ou une autre

personne ou un autre organisme que peut

désigner le ministre» aux première, deuxiè-

me et troisième lignes, de «Une municipalité

ou le conseil d'une bande».

(2) L'article 6 de la Loi est modifié par
substitution, à «l'article 5» à la deuxième li-

gne, de «la présente loi».

Pénode
maximale
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(3) Section 7 of the Act is amended by
striking out "section 5" in the second line

and substituting "this Act".

(4) Section 8 of the Act is repealed.

(5) Subsection 9(2) of the Act is repealed.

(6) Subsection 10(1) of the Act is amended
by striking out "section 5" in the second and
third lines and substituting "this Act".

(7) Clause 10(l)(a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) from a municipality or the council of a

band or pursuant to an agreement with

a person or organization under section

5; or

(3) L'article 7 de la Loi est modifié par
substitution, à «l'article 5» à la deuxième li-

gne, de «la présente loi».

(4) L'article 8 de la Loi est abrogé.

(5) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est

abrogé.

(6) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «l'article 5» à la troi-

sième ligne, de «la présente loi».

(7) L'alinéa 10 (1) a) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

a) par une municipalité ou le conseil

d'une bande, ou conformément à une
entente conclue avec une personne ou
un organisme en vertu de l'article 5;

(8) Clause 12(l)(i) of the Act is repealed.

(9) Clause 12(1)(1) of the Act is amended
by striking out "expended for services pro-

vided under this Act" in the last two lines

and substituting "under section 10".

(10) Clause 12(l)(o) of the Act is repealed.

(8) L'alinéa 12 (1) i) de la Loi est abrogé.

(9) L'alinéa 12 (1) I) de la Loi est modifié

par substitution, à «des sommes payées au
titre des services fournis aux termes de la

présente loi peuvent être présentées à la pro-

vince de l'Ontario» aux quatre dernières li-

gnes, de «de sommes d'argent peuvent être

présentées à la province de l'Ontario en ver-

tu de l'article 10».

(10) L'alinéa 12 (1) o) de la Loi est abro-

Minister

may take

control

with con-

sent

(11) Subsection 12(2) of the Act is amended
by striking out "(l)(g), (i), 0) or (o)" in the

second line and substituting "(l)(g) or (1)".

61. (1) The definition of "Minister" in sec-

tion 1 of the Homes for the Aged and Rest

Homes Act is repealed and the following sub-

stituted:

"Minister" means the Minister of Health.

("ministre")

(2) Subsection 2(2) of the Act is amended
by striking out "of Community and Social

Services" in the fifth line and substituting "of

Health".

(3) Subsection 2(3) of the Act is amended
by striking out "of Community and Social

Services" wherever it appears and substitut-

ing in each case "of Health".

(4) The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

30.12 The Minister may take control of,

operate and manage a home or joint home if

the municipality maintaining and operating

the home, each of the municipalities main-

taining and operating the joint home or the

board of management of the home, as the

case may be, consents to the Minister so

acting.

(11) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «(1) g), i), 1) ou
o)» à la deuxième ligne, de «(1) g) ou I)».

61. (1) La définition de «ministre» à l'arti-

cle 1 de la Loi sur les foyers pour personnes

âgées et les maisons de repos est abrogée et

remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre de la Santé. («Minis-

ter»)

(2) Le paragraphe 2 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «des Services sociaux

et communautaires» aux deux dernières li-

gnes, de «de la Santé».

(3) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «des Services sociaux

et communautaires» partout où ce membre
de phrase figure, de «de la Santé».

(4) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

30.12 Le ministre peut prendre la direc-

tion d'un foyer ou d'un foyer commun, l'ex-

ploiter et le gérer si la municipalité qui ex-

ploite le foyer, chacune des municipalités qui

exploite le foyer commun ou le conseil de
gestion du foyer, selon le cas, y consent.

Prise de di-

rection par

le ministre

s'il y a

consente-

ment
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30.13 (1) Subject to subsections (2) to (7),

the Minister may take control of, operate and

manage a home or joint home if the Minister

believes on reasonable grounds that,

(a) the physical state of the home or joint

home or the manner of operation of

the home or joint home is causing or

is likely to cause harm to or an ad-

verse effect on the health of a person

or impairment of the safety of a per-

son; or

(b) the home or joint home is not being or

is not likely to be operated with com-
petence, honesty, integrity and con-

cern for the health, safety and well-

being of its residents.

(2) Unless the municipality maintaining

and operating the home, each of the munici-

palities maintaining and operating the joint

home or the board of management of the

home, as the case may be, has consented to

the exercise of the Minister's power under

subsection (1), the Minister, before exercis-

ing the power, shall cause a hearing to be

held to determine whether the power should

be exercised.

(3) The Minister shall appoint a person

who is not an employee of the Ministry of

Health to conduct the hearing.

(4) Sections 17, 18, 19 and 20 of the

Statutory Powers Procedure Act do not apply

to a hearing under this section.

(5) The person conducting the hearing

under this section shall give the Minister a

report setting out,

(a) recommendations as to the carrying

out of the proposal;

(b) the findings of fact, the information

and the knowledge used in making the

recommendations; and

(c) the conclusions of law arrived at that

are relevant to the recommendations.

(6) The person conducting the hearing

under this section shall give a copy of the

report to the municipality maintaining and
operating the home, each of the municipal-

ities maintaining and operating the joint

home or the board of management of the

home, as the case may be.

Prise de di-

rection par

le ministre

s'il y a des

motifs rai-

sonnables

30.13 (1) Sous réserve des paragraphes

(2) à (7), le ministre peut prendre la direction

d'un foyer ou d'un foyer commun, l'exploi-

ter et le gérer s'il croit, en se fondant sur des

motifs raisonnables, que, selon le cas :

a) l'état matériel du foyer ou du foyer

commun ou son mode d'exploitation

cause ou causera vraisemblablement

un préjudice à une personne, nuit ou

nuira vraisemblablement à la santé de

celle-ci, ou compromet ou compro-

mettra vraisemblablement la sécurité

de celle-ci;

b) le foyer ou le foyer commun n'est pas

exploité ou ne sera vraisemblablement

pas exploité avec compétence, honnê-

teté et intégrité, ni avec le souci de la

santé, de la sécurité et du bien-être de

ses résidents.

(2) À moins que la municipalité qui ex- Audience

ploite le foyer, chacune des municipalités qui

exploite le foyer commun ou le conseil de

gestion du foyer, selon le cas, n'ait consenti

à l'exercice par le ministre du pouvoir prévu

au paragraphe (1), ce dernier, avant d'exer-

cer le pouvoir, fait tenir une audience en vue

d'établir si le pouvoir devrait être exercé.

(3) Le ministre nomme une personne qui

n'est pas un employé du ministère de la San-

té pour tenir l'audience.

(4) Les articles 17, 18, 19 et 20 de la Loi

sur l'exercice des compétences légales ne

s'appliquent pas aux audiences tenues aux

termes du présent article.

(5) La personne qui tient l'audience aux

termes du présent article remet au ministre

un rapport qui comprend ce qui suit :

a) les recommandations sur la question

de savoir si les mesures envisagées de-

vraient être prises;

b) les conclusions de fait, les renseigne-

ments et les connaissances dont il a

été tenu compte pour formuler les re-

commandations;

c) les conclusions de droit ayant rapport

aux recommandations, auxquelles elle

est arrivée.

(6) La personne qui tient l'audience aux

termes du présent article remet une copie du
rapport à la municipalité qui exploite le

foyer, à chacune des municipalités qui ex-

ploite le foyer commun ou au conseil de

gestion du foyer, selon le cas.

Personne

qui tient

l'audience

Procédure

Rapport

adressé au

ministre

Copie du

rapport



66 Bill 173 LONG-TERM CARE Sec/art. 61 (4)

Minister's

decision

Provisional

exercise of

power with-

out hearing

Content of

notice

Continu-

ation of ex-

ercise of

power

Powers of

Minister

Occupation

of premises

(7) After considering a report provided

under subsection (5), the Minister may exer-

cise the power under subsection (1) and shall

give the municipality maintaining and oper-

ating the home, the municipalities maintain-

ing and operating the joint home or the board

of management of the home, as the case may
be, written notice of his or her decision re-

specting the exercise of the power together

with written reasons for the decision.

30.14 (1) Despite section 30.13, on notice

to the municipality maintaining and operat-

ing the home, the municipalities maintaining

and operating the joint home or the board of

management of the home, as the case may
be, the Minister may provisionally exercise

the power under subsection 30.13(1) without

a hearing if, in the Minister's opinion, it is

necessary to do so to avert an immediate

threat to a person's health, safety or well-

being.

(2) The notice to the municipality, mu-
nicipalities or board of management under

subsection (1) shall set out,

(a) the Minister's opinion on which the

provisional exercise of the power is

based; and

(b) the reasons for the Minister's opinion.

(3) As soon as possible after a power is

exercised under subsection (1), the procedure

set out in subsections 30.13(2) to (7) shall be

followed to determine whether the power
should continue to be exercised.

30.15 (1) In exercising the power under
section 30.12 or 30.13 with respect to a

home or joint home, the Minister has all the

powers of the municipality that maintained

and operated the home, the municipalities

that maintained and operated the joint home
or the board of management of the home, as

the case may be.

(2) Without limiting the generality of sub-

section (1), the Minister,

(a) despite sections 25 and 39 of the Ex-

propriations Act, may immediately oc-

cupy, operate and manage the home or

joint home or arrange for it to be

occupied, operated and managed by a

person or entity designated by the

Minister; and

(b) may apply without notice to the

Ontario Court (General Division) for

an order directing the sheriff to assist

the Minister or the person or entity

Décision du

ministre

Exercice

provisoire

d'un pou-

voir sans au-

dience

Contenu de

l'avis

(7) Après avoir étudié le rapport remis

aux termes du paragraphe (5), le ministre

peut exercer le pouvoir prévu au paragra-

phe (1) et doit donner par écrit à la munici-

palité qui exploite le foyer, aux municipalités

qui exploitent le foyer commun ou au conseil

de gestion du foyer, selon le cas, un avis

motivé de sa décision au sujet de l'exercice

de ce pouvoir.

30.14 (1) Malgré l'article 30.13, le mi-

nistre peut, sur avis donné à la municipalité

qui exploite le foyer, aux municipalités qui

exploitent le foyer commun ou au conseil de

gestion du foyer, selon le cas, exercer provi-

soirement le pouvoir prévu au paragra-

phe 30.13 (1), sans qu'une audience soit te-

nue, si cela est nécesseiire, selon lui, pour

écarter un danger immédiat pour la santé, la

sécurité ou le bien-être d'une personne.

(2) L'avis donné à la municipalité, aux

municipalités ou au conseil de gestion aux

termes du paragraphe (1) énonce ce qui

suit :

a) l'opinion du ministre sur laquelle

l'exercice provisoire du pouvoir est

fondé;

b) les motifs à l'appui de l'opinion du
ministre.

(3) Dès que possible après qu'un pouvoir

est exercé en vertu du paragraphe (1), la

procédure énoncée aux paragraphes

30.13 (2) à (7) doit être suivie en vue d'éta-

blir si l'exercice de ce pouvoir devrait se

poursuivre.

30.15 (1) Lorsqu'il exerce le pouvoir pré-

vu à l'article 30.12 ou 30.13 à l'égard d'un

foyer ou d'un foyer commun, le ministre dis-

pose de tous les pouvoirs de la municipalité

qui exploitait le foyer, des municipalités qui

exploitaient le foyer commun ou du conseil

de gestion du foyer, selon le cas.

(2) Sans préjudice de la portée générale Occupation

du paragraphe ( 1 ), le ministre :

^"^ '°'*"''

a) malgré les articles 25 et 39 de la Loi

sur l'expropriation, peut, d'une part,

immédiatement occuper, exploiter et

gérer le foyer ou le foyer commun, ou
faire en sorte qu'une personne ou une

entité qu'il désigne l'occupe, l'exploi-

te et le gère;

b) peut, d'autre part, demander sans

préavis, par voie de requête, à la Cour
de l'Ontario (Division générale) de

rendre une ordonnance enjoignant au

shérif de l'aider ou d'aider la personne

Continua-

tion de

l'exercice

du pouvoir

Pouvoirs du

ministre



Sec/art. 61 (4) SOINS DE LONG DURÉE Projet 173 67

Maximum
period

Authoriz-

ation of

L.G. in C.

District

health

councils

Members

Criteria for

appoint-

Functions

designated by the Minister in occupy-

ing the home or joint home.

(3) The Minister shall not occupy, operate

or manage a home or joint home, or arrange

for it to be occupied, operated or managed

by a person or entity designated by the Min-

ister, for a period exceeding one year without

the consent of the municipality that main-

tained and operated the home, the municipal-

ities that maintained and operated the joint

home or the board of management of the

home, as the case may be.

(4) Despite subsection (3), the Minister

may occupy, operate and manage a home or

joint home, or arrange for it to be occupied,

operated and managed by a person or entity

designated by the Minister, for a period ex-

ceeding one year if the Lieutenant Governor

in Council so authorizes, and the Lieutenant

Governor in Council may authorize an exten-

sion of the period from time to time.

62. (1) The Ministry of Health Act is

amended by adding the following section:

8.1 (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil or the Minister may establish district

health councils and may specify the geo-

graphic area for which each district health

council is authorized to perform its func-

tions.

(2) The members of a district health coun-

cil shall be appointed by the Lieutenant Gov-
ernor in Council or the Minister.

(3) In the selection of persons to be ap-

pointed under subsection (2), the Lieutenant

Governor in Council or the Minister, as the

case may be, shall consider the importance

of ensuring that the membership of the dis-

trict health council reflects the diversity of

the population in the council's geographic

area in terms of gender, age, disability, place

of residence within the council's geographic

area and cultural, ethnic, linguistic and spiri-

tual factors .

(4) The functions of a district health coun-

cil are,

(a) to advise the Minister on health needs

and other health matters in the coun-

cil's geographic area;

(b) to make recommendations on the al-

location of resources to meet health

needs in the council's geographic area;

ou l'entité qu'il désigne à occuper le

foyer ou le foyer commun.

(3) Le ministre ne doit pas occuper, ex-

ploiter ni gérer un foyer ou un foyer com-
mun, ni faire en sorte qu'une personne ou

une entité qu'il désigne l'occupe, l'exploite

ou le gère, pendant plus d'une année sans le

consentement de la municipalité qui exploi-

tait le foyer, des municipalités qui exploi-

taient le foyer commun ou du conseil de

gestion du foyer, selon le cas.

(4) Malgré le paragraphe (3), le ministre

peut occuper, exploiter et gérer un foyer ou

un foyer commun, ou faire en sorte qu'une

personne ou une entité qu'il désigne l'occu-

pe, l'exploite et le gère pendant plus d'une

année si le lieutenant-gouverneur en conseil

l'y autorise. Ce dernier peut, de temps à au-

tre, autoriser une prolongation de la période.

62. (1) La Loi sur te ministère de la Santé

est modifiée par adjonction de l'article sui-

vant :

8.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en

conseil ou le ministre peut constituer des

conseils régionaux de santé et peut préciser

la zone géographique dans laquelle chaque

conseil régional de santé est autorisé à rem-

plir ses fonctions.

(2) Les membres des conseils régionaux

de santé sont nommés par le lieutenant-gou-

verneur en conseil ou le ministre.

(3) Pour choisir les personnes qui doivent

être nommées aux termes du paragraphe (2),

le lieutenant-gouverneur en conseil ou le mi-

nistre, selon le cas, tient compte de l'impor-

tance qu'il y a de veiller à ce que la compo-
sition des conseils régionaux de santé reflète

la diversité de la population de la zone géo-

graphique qui est de leur ressort du point de
vue du sexe, de l'âge, des handicaps, du lieu

de résidence dans la zone géographique qui

est de leur ressort, ainsi que du point de vue

de considérations culturelles, ethniques, lin-

guistiques et spirituelles .

(4) Les fonctions du conseil régional de

santé sont les suivantes :

a) conseiller le ministre sur les besoins

dans le domaine de la santé et autres

questions relatives à la santé dans la

zone géographique qui est du ressort

du conseil;

b) formuler des recommandations au su-

jet de l'affectation des ressources en

vue de répondre aux besoins dans le

domaine de la santé de la zone géo-

Période

maximale

Autorisation

du lieute-

nant-gou-

verneur en

conseil

Conseils ré-

gionaux de

santé

Membres

Critères de

nomination

Fonctions
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(c) to make plans for the development
and implementation of a balanced and
integrated health care system in the

council's geographic area; and

(d) to perform any other duties assigned

to it under this or any other Act or by
the Minister.

graphique qui est du ressort du
conseil;

c) élaborer des plans en vue de la mise
sur pied et de la mise en œuvre d'un
système de soins de santé équilibré et

intégré dans la zone géographique qui

est du ressort du conseil;

d) remplir toutes autres obligations qui

lui sont attribuées aux termes de la

présente loi ou de toute autre loi ou
par le ministre.

Corporation (4.1) Each district health council is a cor-

poration without share capital composed of
the members of the district health council

from time to time.

Appiicadon (4.2) The Corporations Act does not apply

atum^ct ^° ^ district health council, except as pro-

vided by the regulations.

Application

of Corpor-

ations In-

fornuition

Act

(4.3) The Corporations Information Act
does not apply to a district health council.

(4.1) Chaque conseil régional de santé est Personne

une personne morale sans capital-actions
"""^^^

composée des membres effectifs du conseil

régional de santé.

(4.2) Sauf disposition contraire des règle- Non-appii-

ments, la Loi sur les personnes morales ne ^^''«"''e'a

, • ., , . ,
Loi sur les

S applique pas aux conseils régionaux de personnes

santé. morales

(4.3) La Loi sur les renseignements exigés

des personnes morales ne s'applique pas aux
conseils régionaux de santé.

Non-appli-

cation de la

Loi sur les

renseigne-

ments exigés

des person-

nes morales

Capacity

and powers

First Na-

tions, abo-

riginal

commu-
nities

(4.4) A district health council has all the

capacity and powers of a natural person for

the purpose of carrying out the district health

council's functions, except as provided by
the regulations.

(5) If health services for a First Nation or
an aboriginal community in a district health

council's geographic area are planned, man-
aged or delivered by the First Nation or an
organization operating under its authority or
by the aboriginal community or an aboriginal

organization, or if resources for health ser-

vices for the First Nation or the aboriginal

community are allocated by the First Nation
or an organization operating under its author-

ity or by the aboriginal community or an
aboriginal organization, the Minister,

(a) may direct the district health council

not to exercise one or more of its

functions with respect to the First Na-
tion or the aboriginal community, des-

pite subsection (4); and

(b) may direct the district health council

to co-operate with the First Nation or

the organization operating under its

authority or with the aboriginal com-
munity or the aboriginal organization

when the district health council exer-

cises functions other than those which

(4.4) Sauf disposition contraire des règle-

ments, le conseil régional de santé a la capa-

cité et les pouvoirs d'une personne physique
aux fins de l'exercice de ses fonctions.

(5) Si les services de santé d'une première
nation ou d'une communauté autochtone

d'une zone géographique qui est du ressort

d'un conseil régional de santé sont planifiés,

gérés ou fournis par la première nation ou
une organisation qui exerce ses activités sous
l'autorité de celle-ci ou par la communauté
autochtone ou une organisation autochtone,

ou si l'affectation des ressources en matière

de services de santé de la première nation ou
de la communauté autochtone est effectuée

par la première nation ou une organisation

qui exerce ses activités sous l'autorité de cel-

le-ci ou par la communauté autochtone ou
une organisation autochtone, le ministre

peut :

a) enjoindre au conseil régional de santé

de ne pas exercer, malgré le paragra-

phe (4), une ou plusieurs de ses fonc-

tions à l'égard de la première nation

ou de la communauté autochtone;

b) enjoindre au conseil régional de santé

de collaborer avec la première nation

ou l'organisation qui exerce ses activi-

tés sous l'autorité de celle-ci ou avec

la communauté autochtone ou l'orga-

nisation autochtone lorsqu'il exerce

des fonctions autres que celles que le

Capacité et

pouvoirs

Premières

nations,

communau-
tés autoch-

tones

I
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* Immunity

from liabil-

the Minister has directed it not to ex-

ercise with resf)ect to the First Nation

or the aboriginal community.

(6) A provider of health services who is

prescribed by the regulations or who belongs

to a class of providers prescribed by the re-

gulations shall, at the times specified by the

Minister, give the Minister and the district

health councils specified by the Minister

such plans and other information as the Min-

ister may request relating to the present acti-

vities and the future direction of the pro-

vider.

(7) No proceeding for damages or other-

wise shall be commenced against a district

health council or a member, officer, em-
ployee or agent of a district health council or

of a committee of a district health council for

any act done in good faith in the execution or

intended execution of any duty, function or

power under this Act or for any alleged ne-

glect or default in the execution in good faith

of any duty, function or power under this

Act.

(2) Clause 12(d) of the Act is repealed and
the following substituted:

(d) governing district health councils and

their committees, including the com-
position, structure, functions, duties

and manner of operation of district

health councils and their committees;

(d.l) governing the recruitment and selec-

tion of candidates to be nominated for

appointment to district health councils

and governing the recruitment and

selection of the members of commit-
tees, or any class of committees, of

district health councils;

(d.2) making a provision of the Corpor-

ations Act applicable to district health

councils;

(d.3) restricting or limiting the capacity and
powers of district health councils.

(3) Section 12 of the Act is amended by
adding the following clauses:

(i) prescribing providers of health ser-

vices or classes of providers of health

services for the purpose of subsection

8.1(6);

(j) requiring providers of health services

who submit plans under subsection

8.1(6) to allow the plans to be in-

spected by members of the public at

ministre lui a enjoint de ne pas exercer

à l'égard de la première nation ou de

la communauté autochtone.

(6) Le fournisseur de services de santé qui

est prescrit par les règlements ou qui appar-

tient à une catégorie de fournisseurs prescrite

par les règlements présente au ministre et

aux conseils régionaux de santé que précise

le ministre, aux moments que celui-ci préci-

se, les plans et autres renseignements que le

ministre peut demander relativement aux ac-

tivités actuelles et à l'orientation future du
fournisseur.

(7) Sont irrecevables les instances, notam-

ment celles en dommages-intérêts, qui sont

introduites contre un conseil régional de san-

té ou contre un membre, un dirigeant, un

employé ou un représentant d'un tel conseil

ou d'un comité d'un tel conseil pour tout

acte accompli de bonne foi dans l'exécution

ou l'exercice effectifs ou censés tels des obli-

gations, fonctions ou pouvoirs que leur attri-

bue la présente loi, ou pour toute négligence

ou tout manquement qu'ils auraient commis
dans l'exécution ou l'exercice de bonne foi

de ces obligations, fonctions ou pouvoirs.

(2) L'alinéa 12 d) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

d) régir les conseils régionaux de santé et

leurs comités, notamment la composi-

tion, la structure, les fonctions, les

obligations et le mode de fonctionne-

ment des conseils régionaux de santé

et de leurs comités;

d.l) régir le recrutement et la sélection des

candidats en vue de nominations aux

conseils régionaux de santé et régir le

recrutement et la sélection des mem-
bres des comités, ou de toute catégorie

de comités, des conseils régionaux de

santé;

d.2) rendre une disposition de la Loi sur les

personnes morales applicable aux

conseils régionaux de santé;

d.3) restreindre ou limiter la capacité et les

pouvoirs des conseils régionaux de

santé.

(3) L'article 12 de la Loi est modiHé par

adjonction des alinéas suivants :

i) prescrire les fournisseurs de services

de santé ou les catégories de fournis-

seurs de services de santé pour l'appli-

cation du paragraphe 8.1 (6);

j) exiger des fournisseurs de services de

santé qui présentent des plans aux ter-

mes du paragraphe 8.1 (6) qu'ils en

permettent l'examen par les membres

Plans et

renseigne-

Immunité
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Com-
mencement

Short title

specified times and governing the in-

spections, -^t-

63. (1) Paragraph 1 of subsection 38(1) of

the Nursing Homes Act, as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 2, section

43, is amended by striking out ""nursing

care"" in the first line and substituting

""nursing care", "personal record"".

(2) Paragraph 18 of subsection 38(1) of the

Act is repealed and the following substituted:

18. governing the confidentiality and se-

curity of personal records, the disclos-

ure of personal records, the retention

and disposal of personal records, and

access to and correction of personal

records, including prescribing the time

and manner in which access to per-

sonal records must be given and regu-

lating the fees that may be charged for

making copies of personal records.

PART XIII

COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

64. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

65. The short title of this Act is the Long-

Term Care Act, 1994.

du public à des moments précis, et

régir ces examens. -
63. (1) La disposition 1 du paragraphe 38

(1) de la Loi sur les maisons de soins infir-

miers, telle qu'elle est adoptée de nouveau

par l'article 43 du chapitre 2 des Lois de

l'Ontario de 1993, est modifiée par substitu-

tion, à ««soins infirmiers»» à la première li-

gne, de ««soins infirmiers», «dossier person-

nel»».

(2) La disposition 18 du paragraphe 38 (1)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

18. régir le caractère confidentiel et la pro-

tection des dossiers personnels ainsi que

leur divulgation, leur conservation, leur

destruction, leur consultation et leur

rectification, notamment en prescrivant

le moment où la consultation doit être

permise ainsi que la façon dont elle doit

l'être et en traitant les droits qui peuvent

être demandés pour faire des copies de

dossiers personnels.

PARTIE XIII

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE
ABRÉGÉ

64. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla- "'K"*"""

mation.

65. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre

de 1994 sur les soins de longue durée. " ^
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Purposes of

Act

PARTI
PURPOSES OF ACT

1. The purposes of this Act are.

(a) to ensure that a wide range of com-
munity services is available to people

in their own homes and in other com-
munity settings so that alternatives to

institutional care exist;

(b) to provide support and relief to rela-

tives, friends, neighbours and others

who provide care for a person at

home;

(c) to improve the quality of community
services and to promote the health and

well-being of persons requiring such

services;

(d) to recognize, in all aspects of the man-
agement and delivery of community
services, the importance of a person's

needs and preferences, including pref-

erences based on ethnic, spiritual, lin-

guistic, familial and cultural factors;

(e) to integrate community services that

are health services with community
services that are social services in

order to facilitate the provision of a

continuum of care and support;

(f) to simplify and improve access to a

continuum of community services by
providing a framework for the devel-

opment of multi-service agencies;

(g) to promote equitable access to com-
munity services through the applica-

tion of consistent eligibility criteria

and uniform rules and procedures;

(h) to promote the effective and efficient

management of human, financial and
other resources involved in the deliv-

ery of community services;

(i) to encourage local community in-

volvement, including the involvement
of volunteers, in planning, co-ordinat-

ing, integrating and delivering com-
munity services and in governing the

agencies that deliver community ser-

vices;

(j) to promote co-operation and co-or-

dination between providers of com-

PARTIE I

OBJETS DE LA LOI

1. Les objets de la présente loi sont les

suivants :

a) veiller à ce qu'un large éventail de

services communautaires soit offert

aux gens dans leur propre foyer et

dans d'autres cadres communautaires

de sorte que d'autres choix soient pos-

sibles parallèlement aux soins en éta-

blissement;

b) fournir soutien et relève aux parents,

amis, voisins et autres particuliers qui

fournissent des soins à une personne à

son domicile;

c) améliorer la qualité des services com-
munautaires et promouvoir la santé et

le bien-être des personnes nécessitant

ces services;

d) reconnaître, dans tous les aspects de la

gestion et de la fourniture des services

communautaires, l'importance des be-

soins et des préférences des personnes,

y compris les préférences fondées sur

des considérations ethniques, spirituel-

les, linguistiques, familiales et cultu-

relles;

e) intégrer les services communautaires

qui sont des services de santé et ceux

qui sont des services sociaux afin de

faciliter la fourniture de toute une

gamme de soins et un soutien cons-

tant;

simplifier et faciliter l'accès à toute

une gamme de services communautai-
res en offrant un cadre qui permette le

développement d'organismes de servi-

ces polyvalents;

g) promouvoir l'équité d'accès aux servi-

ces communautaires grâce à l'applica-

tion de critères d'admissibilité cohé-

rents et de règles et de marches à sui-

vre uniformes;

h) promouvoir la gestion efficiente et

efficace des ressources humaines,

financières et autres liées à la fourni-

ture des services communautaires;

i) encourager la participation des collec-

tivités locales, y compris la participa-

tion des bénévoles, à la planification,

à la coordination, à l'intégration et à

la fourniture des services communau-
taires ainsi qu'à la régie des organis-

mes qui fournissent des services com-
munautaires;

j) promouvoir la collaboration et la

coordination entre les fournisseurs de

Objets de

la Loi

^
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munity services and providers of other

health and social services; and

(k) to ensure the co-ordination of com-
munity services provided by multi-ser-

vice agencies with those services

offered by hospitals, long-term care

facilities, mental health services,

health care professionals and social

service agencies, and to promote a

continuum of health and social ser-

vices.

PART II

INTERPRETATION

2. (1) In this Act,

"adult day program" means a program of

structured and supervised activities in a

group setting for adults with care or sup-

port requirements; ("programme de jour

pour adultes")

"agency" means,

(a) a corporation without share capital to

which Part III of the Corporations Act

applies and that is carried on without

the purpose of gain for its members,

(b) a corporation without share capital that

is a co-operative, as defined in the Co-
operative Corporations Act, and that is

carried on without the purpose of gain

for its members,

(c) a municipality,

(d) a board of health, or

(e) an organization operating under the

authority of,

(i) a First Nation,

(ii) a group of First Nations, or

(iii) an aboriginal community; ("orga-

nisme")

"Appeal Board" means the Health Services

Appeal Board under the Health Insurance

Act; ("Commission d'appel")

"approved agency" means an agency that is

approved under subsection 5(1); ("orga-

nisme agréé")

"board of health" means a board of health as

defined in the Health Protection and
Promotion Act; ("conseil de santé")

"caregiver support services" means counsel-

ling, training, visiting and providing in-

formation, respite and other assistance to

caregivers to support them in carrying out

services communautaires et les four-

nisseurs d'autres services de santé et

services sociaux;

k) assurer la coordination des services

communautaires fournis par les orga-

nismes de services polyvalents avec

ceux qu'offrent les hôpitaux, les éta-

blissements de soins de longue durée,

les services de santé mentale, les pro-

fessionnels de la santé et les organis-

mes de services sociaux, et promou-
voir toute une gamme de services de

santé et sociaux.

PARTIE II

INTERPRÉTATION

2. (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent à la présente loi.

«Commission d'appel» La Commission
d'appel des services de santé créée en

vertu de la Loi sur iassurance-santé.
(«Appeal Board»)

«conseil de santé» Conseil de santé au sens

de la Loi sur la protection et la promotion

de la santé, («board of health»)

«dossier personnel» Relativement à une per-

sonne, s'entend de tous les renseignements

qui sont conservés, quelles que soient leur

forme matérielle ou leurs caractéristiques,

et qui :

a) se rapportent à la personne,

b) sont conservés à l'égard d'une deman-
de de service communautaire présentée

par la personne à un fournisseur de ser-

vices ou à l'égard de la fourniture d'un

service communautaire à la personne

par un fournisseur de services, que les

renseignements soient conservés par le

fournisseur de services ou par qui que

ce soit d'autre,

c) sont sous la garde ou le contrôle du
fournisseur de services, («personal re-

cord»)

«fournisseur de services» S'entend, selon le

cas :

a) du ministre, s'il fournit un service

communautaire en vertu de l'alinéa 4

a) ou b),

b) d'un organisme agréé,

c) de la personne qui fournit un service

communautaire grâce au paiement ver-

sé en vertu de l'alinéa 4 d), à l'aide

financière allouée en vertu de l'ali-

néa 4 e) ou f), ou à une subvention

accordée ou à une contribution faite en

vertu de l'alinéa 4 g).

Dénnitions
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their caregiving responsibilities; ("services

de soutien aux fournisseurs de soins")

"First Nation" means the council of the band,

as defined in the Indian Act (Canada);

("première nation")

"meal services" means delivering nutritious

meals to a person's home or providing

them in other locations in the community;
("services relatifs aux repas")

"Minister" means the Minister of Health;

("ministre")

"Ministry" means the Ministry of Health;

("ministère")

"multi-service agency" means an approved

agency designated as a multi-service

agency under section 10; ("organisme de

services polyvalent")

"municipality" means a county, city, town,

village or township or a district, regional

or metropolitan municipality and includes

the County of Oxford; ("municipalité")

"person" includes a board of health, a

municipality, a corporation and an organ-

ization referred to in clause (e) of the

definition of "agency"; ("personne")

"personal record", in relation to a person,

means all recorded information, regardless

of physical form or characteristics, that,

(a) relates to the person,

(b) is recorded in connection with an

application by the person to a service

provider for a community service or in

connection with the provision of a

community service to the person by a

service provider, regardless of whether
the information is recorded by the ser-

vice provider or by others, and

(c) is in the custody or under the control of

the service provider; ("dossier person-

nel")

"plan of service" means a plan of service

developed or revised by an approved
agency under section 22; ("programme de
services")

"prescribed" means prescribed by the regula-

tions; ("present")

"program supervisor" means a program
supervisor appointed under section 61;

("superviseur de programmes")

"regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")

"service provider" means,

d) de la personne qui fournit un service

communautaire acheté par un organis-

me agréé, («service provideD>)

«ministère» Le ministère de la Santé.

(«Ministry»)

«ministre» Le ministre de la Santé.

(«Minister»)

«municipalité» S'entend d'un comté, d'une

cité, d'une ville, d'un village ou d'un can-

ton, ou d'une municipalité de district,

d'une municipalité régionale ou d'une mu-
nicipalité de communauté urbaine, et s'en-

tend en outre du comté d'Oxford, («muni-
cipality»)

«organisme» S'entend, selon le cas :

a) d'une personne morale sans capital-

actions à laquelle s'applique la partie

III de la Loi sur les personnes morales

et qui est exploitée sans but lucratif

pour ses membres,

b) d'une personne morale sans capital so-

cial qui est une coopérative au sens de

la Loi sur les sociétés coopératives et

qui est exploitée sans but lucratif pour

ses membres,

c) d'une municipalité,

d) d'un conseil de santé,

e) d'une organisation exerçant ses activi-

tés sous l'autorité de l'une ou l'autre

des entités suivantes :

(i) une première nation,

(ii) un groupe de premières nations,

(iii) une communauté autochtone,

(«agency»)

«organisme agréé» Organisme agréé en vertu

du paragraphe 5 (1). («approved agen-

cy»)

«organisme de services polyvalent» Organis-

me agréé qui est désigné comme organis-

me de services polyvalent en vertu de l'ar-

ticle 10. («multi-service agency»)

«personne» S'entend en outre d'un conseil

de santé, d'une municipalité, d'une per-

sonne morale et d'une organisation visée à

l'alinéa e) de la définition du terme «orga-

nisme», («person»)

«première nation» Conseil de la bande au

sens de la Loi sur les Indiens (Canada).

(«First Nation»)

«prescrit» Prescrit par les règlements, («pres-

cribed»)

«programme de jour pour adultes» Program-

me d'activités en groupe, structurées et
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(a) the Minister, if the Minister is provid-

ing a community service under clause

4(a) or (b),

(b) an approved agency,

(c) a person who provides a community

service with the support of a payment

under clause 4(d), fmancial assistance

under clause 4(e) or (f) or a grant or

contribution under clause 4(g), or

(d) a person who provides a community
service purchased by an approved

agency; ("fournisseur de services")

"transportation services" means providing

transportation to persons who are unable to

use existing transportation or assisting per-

sons to obtain access to existing trans-

portation, ("services de transport")

(2) For greater certainty but without re-

stricting the generality of the definition of

"personal record" in subsection (1), a per-

son's personal record includes his or her plan

of service and all assessments of the person

that are in the custody or under the control of

the service provider, whether recorded by the

service provider or by others.

(3) For the purpose of this Act, the fol-

lowing are community services:

1. Community support services.

2. Homemaking services.

3. Personal support services.

4. Professional services.

(4) For the purpose of this Act, the fol-

lowing are community support services:

1. Meal services.

2. Transportation services.

surveillées, à l'intention des adultes qui

ont des besoins en matière de soins ou de

soutien, («adult day program»)

«programme de services» Programme de ser-

vices élaboré ou révisé par un organisme

agréé aux termes de l'article 22. («plan of

service»)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

«services de soutien aux fournisseurs de

soins» S'entend de consultations, de for-

mation, de visites, de la fourniture de ren-

seignements, de services de relève et d'au-

tre aide aux fournisseurs de soins en vue

de les appuyer dans l'exercice de leurs

responsabilités en ce qui a trait à la fourni-

ture de soins, («caregiver support

services»)

«services de transport» S'entend de la fourni-

ture du transport à des personnes incapa-

bles d'utiliser les moyens de transport

existants ou du fait d'aider ces personnes à

avoir accès à ceux-ci. («transportation ser-

vices»)

«services relatifs aux repas» S'entend de la

livraison de repas nutritifs au foyer de per-

sonnes ou de la fourniture de ceux-ci dans

d'autres lieux au sein de la collectivité,

(«meal services»)

«superviseur de programmes» S'entend d'un

superviseur de programmes nommé en

vertu de l'article 61. («program super-

visor»)

(2) n est entendu que, sans préjudice de la

portée générale de la définition de «dossier

personnel» au paragraphe ( 1 ), le dossier per-

sonnel de la personne comprend son pro-

gramme de services et toutes les évaluations

de la personne qui sont sous la garde ou le

contrôle du fournisseur de services, qu'ils

soient conservés par le fournisseur de servi-

ces ou par qui que ce soit d'autre.

(3) Pour l'application de la présente loi,

les services suivants constituent des services

communautaires :

1. Les services de soutien communau-
taire.

2. Les services d'aides familiales.

3. Les services de soutien personnel.

4. Les services professionnels.

(4) Pour l'application de la présente loi. Services de

les services suivants constituent des services !°!lîî!."

de soutien communautaire :

Dossier

personnel

Services

commu-
nautaires

commu-
nautaire

1

.

Les services relatifs aux repas.

2. Les services de transport.
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Personal

support

3. Caregiver support services.

4. Adult day programs.

5. Home maintenance and repair ser-

vices.

6. Friendly visiting services.

7. Security checks or reassurance ser-

vices.

8. Social or recreational services.

9. Providing prescribed equipment, sup-

plies or other goods.

10. Services prescribed as community
support services.

Homemak- (5) For the purpose of
ing services

lowing are homemaking se



Sec/art. 2 (6) SOINS DE LONGUE DURÉE Projet 173

Professional

iervices

Bill of

RighLs

4. Training a person to carry out or assist

with any of the activities referred to in

paragraphs 1 and 2.

5. Providing prescribed equipment, sup-

plies or other goods.

6. Services prescribed as personal sup-

port services.

(7) For the purpose of this Act, the fol-

lowing are professional services:

1

.

Nursing services.

2. Occupational therapy services.

3. Physiotherapy services.

4. Social work services.

5. Speech-language pathology services.

6. Dietetics services.

7. Training a person to provide any of

the services referred to in paragraphs 1

to 6.

8. Providing prescribed equipment, sup-

plies or other goods.

9. Services prescribed as professional

services.

PART III

BILL OF RIGHTS

3. (1) A service provider shall ensure that

the following rights of persons receiving

community services from the service pro-

vider are fully respected and promoted:

1. A person receiving a community ser-

vice has the right to be dealt with by
the service provider in a courteous and
respectful manner and to be free from

mental, physical and financial abuse

by the service provider.

2. A person receiving a community ser-

vice has the right to be dealt with by
the service provider in a manner that

respects the person's dignity and priv-

acy and that promotes the person's au-

tonomy.

3. A person receiving a community ser-

vice has the right to be dealt with by
the service provider in a manner that

recognizes the person's individuality

and that is sensitive to and responds to

the person's needs and preferences, in-

cluding preferences based on ethnic,

spiritual, linguistic, familial and cul-

tural factors.

Services

profession-

nels

4. La formation d'une personne pour

qu'elle puisse accomplir ou aider à ac-

complir l'une ou l'autre des activités

visées aux dispositions I et 2.

5. La fourniture de matériel, de fournitu-

res ou d'autres biens prescrits.

6. Les services prescrits comme étant des

services de soutien personnel.

(7) Pour l'application de la présente loi,

les services suivants constituent des services

professionnels :

1

.

Les services infirmiers.

2. Les services d'ergothérapie.

3. Les services de physiothérapie.

4. Les services en matière de travail so-

cial.

5. Les services d'orthophonie.

6. Les services de diététique.

7. La formation d'une personne pour

qu'elle puisse fournir l'un ou l'autre

des services visés aux dispositions 1 à

6.

8. La fourniture de matériel, de fournitu-

res ou d'autres biens prescrits.

9. Les services prescrits comme étant des

services professionnels.

PARTIEm
DÉCLARATION DES DROITS

3. (1) Le fournisseur de services veille au D&iara-

plein respect et à la promotion des droits ^'^1^"

suivants des personnes qui reçoivent de lui

des services communautaires :

1. La personne qui reçoit un service

communautaire a le droit d'être traitée

avec courtoisie et respect par le four-

nisseur de services, sans subir de la

part de celui-ci de mauvais traitements

d'ordre mental, physique ou financier.

2. La personne qui reçoit un service

communautaire a le droit d'être traitée

par le fournisseur de services d'une

manière qui respecte sa dignité et son

intimité et qui favorise son autonomie.

3. La personne qui reçoit un service

communautaire a le droit d'être traitée

par le fournisseur de services d'une

manière qui reconnaît son individuali-

té et qui est attentive et répond à ses

besoins et à ses préférences, y compris

les préférences fondées sur des consi-

dérations ethniques, spirituelles, lin-

guistiques, familiales et culturelles.
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Guide to in-

terpretation

Deemed
contract

4. A person receiving a community ser-

vice has the right to information about

the community services provided to

him or her and to be told who will be

providing the community services.

5. A person applying for a community
service has the right to participate in

the service provider's assessment of

his or her requirements and a person

who is determined under this Act to be

eligible for a community service has

the right to participate in the service

provider's development of the per-

son's plan of service, the service pro-

vider's review of the j)erson's require-

ments and the service provider's

evaluation and revision of the person's

plan of service.

6. A person has the right to give or ref-

use consent to the provision of any

community service.

7. A person receiving a community ser-

vice has the right to raise concerns or

recommend changes in connection

with the community service provided

to him or her and in connection with

policies and decisions that affect his or

her interests, to the service provider,

government officials or any other per-

son, without fear of interference,

coercion, discrimination or reprisal.

8. A person receiving a community ser-

vice has the right to be informed of

the laws, rules and policies affecting

the operation of the service provider

and to be informed in writing of the

procedures for initiating complaints

about the service provider.

9. A person receiving a community ser-

vice has the right to have his or her

records kept confidential in accord-

ance with the law.

(2) This Act and the regulations shall be

interpreted so as to advance the objective

that the rights set out in subsection (1) be

respected.

(3) A service provider shall be deemed to

have entered into a contract with each person

receiving a community service from the ser-

vice provider, agreeing to respect and pro-

mote the rights set out in subsection ( 1 ).

4. La personne qui reçoit un service

communautaire a le droit d'être infor-

mée sur les services communautaires

qui lui sont fournis et de savoir qui lui

fournira ces services.

5. La personne qui demande à bénéficier

d'un service communautaire a le droit

de participer à l'évaluation de ses be-

soins par le fournisseur de services et

la personne dont il est établi, aux ter-

mes de la présente loi, qu'elle est ad-

missible à un service communautaire a

le droit de participer à l'élaboration de

son programme de services par le

fournisseur de services, au réexamen

de ses besoins par le fournisseur de

services, ainsi qu'à l'évaluation et à la

révision de son programme de services

par ce dernier.

6. La personne a le droit de donner ou de

refuser son consentement à la fourni-

ture de tout service communautaire.

7. La personne qui reçoit un service

communautaire a le droit de soulever

des questions ou de recommander des

changements à l'égard du service

communautaire qui lui est fourni et à

l'égard des politiques et des décisions

qui influent sur ses intérêts auprès du

fournisseur de services, des représen-

tants du gouvernement ou de toute au-

tre personne, sans crainte d'être empê-
chée de s'exprimer, ni de faire l'objet

de contraintes, de discrimination ou de

représailles.

8. La personne qui reçoit un service

communautaire a le droit d'être infor-

mée des lois, des règles et des politi-

ques qui influent sur le fonctionne-

ment du fournisseur de services et

d'être informée par écrit de la marche

à suivre pour porter plainte contre le

fournisseur de services.

9. La personne qui reçoit un service

communautaire a le droit de voir res-

pecter le caractère confidentiel de ses

dossiers conformément à la loi.

(2) L'interprétation de la présente loi et

des règlements doit viser à promouvoir le

respect des droits énoncés au paragraphe (1).

(3) Le fournisseur de services est réputé

avoir conclu avec chaque personne qui reçoit

de lui un service communautaire un contrat

selon lequel il convient de respecter et de

promouvoir les droits énoncés au paragra-

phe (1).

Interpréta-

tion

Contrat

réputé

conclu

1
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PART IV
FUNDING AND APPROVALS

4. The Minister,

(a) may provide community services;

(b) may establish, operate and maintain

facilities for the provision of commun-
ity services;

(c) may make agreements with others for

the provision of community services

by them;

(d) may make payments for community
services provided by others;

(e) may provide fmancial assistance with

respect to operating expenditures in-

curred or to be incurred by others in

connection with their provision of

community services;

(f) may provide financial assistance to

agencies with respect to capital ex-

penditures incurred or to be incurred

by them in connection with their

provision of community services; and

(g) may make grants and contributions for

the provision of community services

and for consultation, research and

evaluation with respect to community
services.

5. (1) The Minister,

(a) may approve an agency, other than an

agency referred to in clause (b), to

provide a community service if the

Minister is satisfied that,

(i) the agency, with financial assist-

ance under this Act, will be fi-

nancially capable of providing

the service, and

(ii) the agency is or will be operated

in compliance with the Bill of

Rights set out in section 3 and
with competence, honesty, integ-

rity and concern for the health,

safety and well-being of the per-

sons receiving the service; and

(b) shall approve,

(i) an agency that is an organization

operating under the authority of a

First Nation to provide a com-

PARTIE IV
FINANCEMENT ET AGRÉMENTS

4. Le ministre :

a) peut fournir des services communau-
taires;

b) peut ouvrir, exploiter et entretenir des

établissements aux fins de la fournitu-

re de services communautaires;

c) peut conclure des ententes avec d'au-

tres parties aux fins de la fourniture

par ces dernières de services commu-
nautaires;

d) peut verser des paiements pour des

services communautaires fournis par

d'autres parties;

e) peut allouer une aide financière au ti-

tre des dépenses d'exploitation enga-

gées ou devant être engagées par d'au-

tres parties relativement à la fournitu-

re par celles-ci de services commu-
nautaires;

f) peut allouer une aide financière aux

organismes au titre des dépenses en

immobilisations engagées ou devant

être engagées par ceux-ci relativement

à la fourniture par ceux-ci de services

communautaires;

g) peut accorder des subventions et faire

des contributions aux fins de la fourni-

ture de services communautaires ou
pour que soient effectuées des consul-

tations, des travaux de recherche ou

des évaluations en ce qui concerne les

services communautaires.

5. (l)Le ministre :

a) d'une part, peut agréer un organisme

autre qu'un organisme visé à l'alinéa

b) aux fins de la fourniture d'un servi-

ce communautaire s'il est convaincu

de ce qui suit :

(i) l'organisme, grâce à l'aide finan-

cière prévue par la présente loi,

sera financièrement en mesure de

fournir le service,

(ii) l'organisme est ou sera exploité

dans le respect de la déclaration

des droits énoncée à l'article 3,

ainsi qu'avec compétence, hon-

nêteté et intégrité, et avec le sou-

ci de la santé, de la sécurité et du
bien-être des personnes qui reçoi-

vent le service;

b) d'autre part, doit agréer :

(i) un organisme qui est une organi-

sation qui exerce ses activités

sous l'autorité d'une première

Fourniture

directe de

services ou

finance-

ment des

fournis-

seurs de

services

Agrément

des orga-

nismes
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Effective

date of
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Approval of

premises

Approval

may relate

to all or part

of building,

etc.

Effective

date of

approval

munity service, if the Minister

has entered into an agreement
with the First Nation under

clause 9(1 )(a) and the agency

meets the requirements for ap-

proval set out in the agreement.

(ii) an agency that is an organization

operating under the authority of a

group of First Nations to provide

a community service, if the Min-
ister has entered into an agree-

ment with the group of First Na-
tions under clause 9(1 )(b) and the

agency meets the requirements

for approval set out in the agree-

ment,

(iii) an agency that is an organization

operating under the authority of

an aboriginal community to pro-

vide a community service, if the

Minister has entered into an

agreement under clause 9(1 )(c)

with the agency or an aboriginal

organization other than the

agency and the agency meets the

requirements for approval set out

in the agreement.

(2) If the Minister approves an agency to

provide a community service under subsec-

tion (1), the Minister may give the agency
financial and other assistance.

(3) If the Minister so specifies, an appro-
val under subsection (1) shall be deemed to

have taken effect on a day fixed by the Min-
ister that is before the day on which the

approval is given.

6. (1) If the Minister is satisfied that

premises are suitable for the provision of a
community service, the Minister may
approve the premises for the provision of the

service by an approved agency and may give
the agency financial and other assistance for

the maintenance and operation of the prem-
ises and the provision of the service.

(2) The Minister's approval under subsec-
tion (1) may specify a building, several

buildings, a part of a building or parts of
several buildings as the approved premises.

(3) If the Minister so specifies, an appro-
val of premises under subsection (1) for the

provision of a community service by an ap-
proved agency shall be deemed to have taken
effect on a day fixed by the Minister that is

before the day on which the approval of the

nation pour fournir un service

communautaire, si le ministre a

conclu une entente avec la pre-

mière nation en vertu de l'alinéa

9 (1) a) et que l'organisme satis-

fait aux exigences en matière

d'agrément énoncées dans l'en-

tente,

(ii) un organisme qui est une organi-

sation qui exerce ses activités

sous l'autorité d'un groupe de
premières nations pour fournir un
service communautaire, si le mi-

nistre a conclu une entente avec

le groupe de premières nations en
vertu de l'alinéa 9 (1) b) et que
l'organisme satisfait aux exigen-

ces en matière d'agrément énon-
cées dans l'entente,

(iii) un organisme qui est une organi-

sation qui exerce ses activités

sous l'autorité d'une communau-
té autochtone pour fournir un ser-

vice communautaire, si le minis-

tre a conclu une entente en vertu

de l'alinéa 9 (1) c) avec l'orga-

nisme ou une organisation au-

tochtone autre que l'organisme et

que celui-ci satisfait aux exigen-

ces en matière d'agrément énon-

cées dans l'entente.

(2) S'il agrée un organisme aux fins de la

fourniture d'un service communautaire en
vertu du paragraphe (1), le ministre peut lui

accorder une aide, notamment une aide fi-

nancière.

(3) Si le ministre le précise, tout agrément
qu'il donne en vertu du paragraphe (1) est

réputé avoir pris effet le jour fixé par le mi-
nistre, lequel est antérieur au jour où l'agré-

ment est donné.

6. (1) S'il est convaincu que des locaux

conviennent pour la fourniture d'un service

communautaire, le ministre peut les agréer

en vue de la fourniture du service par un
organisme agréé et peut accorder à cet orga-

nisme une aide, notamment une aide finan-

cière, pour l'entretien et l'exploitation des
locaux et la fourniture du service.

(2) L'agrément du ministre donné en vertu

du paragraphe (1) peut désigner comme lo-

caux agréés un bâtiment ou une partie de
celui-ci, ou plusieurs bâtiments ou des par-

ties de ceux-ci.

(3) Si le ministre le précise, l'agrément de
locaux donné en vertu du paragraphe (1) en
vue de la fourniture d'un service communau-
taire par un organisme agréé est réputé avoir

pris effet le jour fixé par le ministre, lequel

est antérieur au jour où l'agrément des lo-

Aide finan-

cière et

non finan-

cière

Date de

prise

d'effet de

l'agrément

Agrément

de locaux

L'agrément

peut porter

sur tout ou

partie d'un

ou de plu-

sieurs bâti-

ments

Date de

prise

d'effet de

l'agrément
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premises is given but not before the day on

which the approval of the agency under sec-

tion 7 takes effect.

7. The Minister may impose terms and

conditions on an approval given under sub-

section 5(1) or 6(1) and may from time to

time amend or remove the terms and condi-

tions or impose new terms and conditions.

8. (1) The Minister may impose terms and

conditions on payments, grants, contributions

and other fmancial assistance provided under

this Act and may from time to time amend or

remove the terms and conditions or impose

new terms and conditions.

(2) Without limiting the generality of sub-

section (1), the Minister may, as a condition

of providing funds under this Act, require the

recipient of the funds to secure their repay-

ment in the manner determined by the Min-

ister.

PARTY
AGREEMENTS WITH FIRST NATIONS
OR ABORIGINAL ORGANIZATIONS

9. (1 ) The Minister may,

(a) enter into an agreement with a First

Nation to provide for community ser-

vices for the people of the First Na-
tion;

(b) enter into an agreement with a group

of First Nations to provide for com-
munity services for the people of those

,
First Nations;

j

'

(c) enter into an agreement with an abo-

riginal organization to provide for

community services for the members
of one or more aboriginal commu-
nities.

s™«
(2) An agreement under subsection (1)

may provide for matters in addition to or in

substitution for matters provided for in this

I
Act or the regulations and it may also pro-

j

vide that one or more provisions of this Act

I

or the regulations do not apply in respect of a
'

First Nation, an aboriginal community or an

organization referred to in clause (e) of the

j

definition of "agency" in subsection 2( 1 ).

Regulation
(3) If an agreement under subsection (1)

provides that one or more provisions of this

Act or the regulations do not apply, the

Lieutenant Governor in Council shall, by re-

gulation, name the party or parties with

whom the Minister made the agreement, the

date on which the agreement takes effect, the

provisions of this Act and the regulations

caux est donné mais n'est pas antérieur au

jour où l'agrément de l'organisme prévu à

l'article 7 prend effet.

7. Le ministre peut assortir de conditions

tout agrément qu'il donne en vertu du para-

graphe 5 (1) ou 6 (1) et peut, de temps à

autre, modifier ou supprimer ces conditions

ou en imposer de nouvelles.

8. (1) Le ministre peut assujettir à des

conditions le versement de paiements, de

subventions, de contributions et de toute au-

tre aide fmancière en vertu de la présente loi

et peut, de temps à autre, modifier ou suppri-

mer ces conditions ou en imposer de nou-

velles.

(2) Sans préjudice de la portée générale

du paragraphe (1), le ministre peut, comme
condition d'allocation des fonds en vertu de

la présente loi, exiger du bénéficiaire des

fonds qu'il en garantisse le remboursement

de la manière déterminée par le ministre.

PARTIE V
ENTENTES AVEC DES PREMIÈRES
NATIONS OU DES ORGANISATIONS

AUTOCHTONES

9. (1) Le ministre peut :

a) conclure avec une première nation une

entente visant à fournir des services

communautaires à la population de la

première nation;

b) conclure avec un groupe de premières

nations une entente visant à fournir

des services communautaires à la po-

pulation de celles-ci;

c) conclure avec une organisation au-

tochtone une entente visant à fournir

des services communautaires aux

membres d'une ou de plusieurs com-
munautés autochtones.

(2) L'entente conclue en vertu du paragra-

phe (1) peut prévoir des questions en plus ou
à la place de celles que prévoient la présente

loi ou les règlements et peut également pré-

voir la non-application d'une ou de plusieurs

dispositions de la présente loi ou des règle-

ments à une première nation, à une commu-
nauté autochtone ou à une organisation visée

à l'alinéa e) de la définition du terme «orga-

nisme» figurant au paragraphe 2 (1).

(3) Si l'entente conclue en vertu du para-

graphe (1) prévoit la non-application d'une

ou de plusieurs dispositions de la présente loi

ou des règlements, le lieutenant-gouverneur

en conseil, par voie de règlement, nomme la

ou les parties avec lesquelles le ministre a

conclu l'entente, indique la date à laquelle

l'entente entre en vigueur, précise les dispo-

sitions de la présente loi ou des règlements

Conditions

des agré-

ments

Conditions

d'alloca-

tion d'une

aide fman-

ci^

Garantie

pour le

versement

des fonds

Ententes

avec des

premières

nations ou

des organi-

sations au-

tochtones

Idem

Règlement
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Agreement
available for

inspection

that do not apply and the persons in respect

of whom the provisions do not apply.

(4) At the request of any person, the Min-
ister shall make a copy of an agreement
made under subsection (1) available for in-

spection by the person during normal busi-

ness hours at a place designated by the Min-
ister.

qui ne s'appliquent pas et nomme les person-
nes auxquelles ces dispositions ne s'appli-

quent pas.

(4) Si une personne le demande, le minis-
tre met une copie de l'entente conclue en
vertu du paragraphe (1) à sa disposition aux
fins d'examen aux heures d'ouverture, au
lieu que désigne le ministre.

Entente ac-

cessible

aux fins

d'examen

Designation

of multi-ser-

vice agency

Multiple

designations

in one area

Changes

Board

composition

PART VI
MULTI-SERVICE AGENCIES

10. (1) The Minister may designate an
approved agency as a multi-service agency
for,

(a) all persons in a specified geographic
area who require community services;

or

(b) those persons in a specified geo-
graphic area who require community
services and who can be identified by,

(i) their membership in a specified

ethnic, cultural, religious or lin-

guistic group, or

(ii) any other prescribed characteris-

tic or prescribed combination of
characteristics.

(2) The Minister may designate more than
one multi-service agency for the same geo-
graphic area or part of a geographic area.

(3) The Minister may from time to time
change the geographic area for which a
multi-service agency is designated and the
class of persons for whom a multi-service

agency is designated.

(4) In deciding whether to designate an
approved agency as a multi-service agency,
one of the factors the Minister shall consider
is whether the agency's board of directors

meets the following criteria:

1. At least one-third of the agency's
directors are persons who are receiv-

ing or who have received a commun-
ity service from the agency and such
persons include caregivers who are

receiving or who have received, di-

rectly or indirectly, a community
service from the agency.

2. The agency's board of directors in-

cludes persons experienced in the

health services field and persons ex-
perienced in the social services field.

PARTIE VI
ORGANISMES DE SERVICES

POLYVALENTS

10. (1) Le ministre peut désigner un orga-
nisme agréé comme organisme de services

polyvalent pour servir, selon le cas :

a) les personnes comprises dans une zone
géographique précise qui requièrent

des services communautaires;

b) les personnes comprises dans une zone
géographique précise qui requièrent

des services communautaires et qui

peuvent être identifiées :

(i) soit par leur appartenance à un
groupe ethnique, culturel, reli-

gieux ou linguistique précis,

(ii) soit par toute autre caractéristi-

que prescrite ou tout autre en-

semble de caractéristiques pres-

crit.

(2) Le ministre peut désigner plus d'un
organisme de services polyvalent pour une
même zone géographique ou partie de zone
géographique.

(3) Le ministre peut, de temps à autre,

modifier les limites de la zone géographique
pour laquelle l'organisme de services poly-
valent est désigné et modifier la catégorie de
personnes pour laquelle celui-ci est désigné.

(4) Pour décider s'il doit désigner un or-

ganisme agréé comme organisme de services

polyvalent, le ministre tient compte notam-
ment de la question de savoir si le conseil

d'administration de l'organisme répond aux
critères suivants :

1. Au moins un tiers des membres du
conseil d'administration de l'organis-

me est constitué de personnes qui re-

çoivent ou qui ont reçu de l'organisme

un service communautaire et qui com-
prennent des fournisseurs de soins qui

reçoivent ou qui ont reçu, directement
ou indirectement, de l'organisme un
service communautaire.

2. Le conseil d'administration de l'orga-

nisme comprend des personnes qui ont

de l'expérience dans le domaine des
services de santé et des personnes qui

Désigna-

tion d'or-

ganismes

de services

poly-

valents

Désigna-

tions mul-

tiples dans

une même

Modinca-
tions

Composi-
tion du
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d'adminis-

tration

11
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3. The agency's board of directors re-

flects the diversity of the persons to be

served by the agency in terms of gen-

der, age, disability, place of residence

within the geographic area for which

the agency is to be designated and cul-

tural, ethnic, linguistic and spiritual

factors.

(5) In deciding whether to designate an

approved agency as a multi-service agency,

another factor the Minister shall consider is

whether the agency has objects of a chari-

table nature.

(6) Subsections (4) and (5) do not apply to

an approved agency that is referred to in

subsection (7).

(7) The Minister shall designate as a

multi-service agency,

(a) an approved agency that is an organiz-

ation operating under the authority of

a First Nation, if the Minister has

entered into an agreement with the

First Nation under clause 9(1 )(a) and

the approved agency meets the

requirements for designation as a

multi-service agency set out in the

agreement;

(b) an approved agency that is an organiz-

ation operating under the authority of

a group of First Nations, if the Min-
ister has entered into an agreement

with the group of First Nations under

clause 9(1 )(b) and the approved

agency meets the requirements for

designation as a multi-service agency

set out in the agreement;

(c) an approved agency that is an organiz-

ation operating under the authority of

an aboriginal community, if the Min-
ister has entered into an agreement
under clause 9(1 )(c) with the approved

agency or an aboriginal organization

other than the approved agency and
the approved agency meets the re-

quirements for designation as a multi-

service agency set out in the agree-

ment.

(8) Before designating a municipality or a

board of health as a multi-service agency for

a geographic area, the Minister shall con-

sider the suitability of all other approved
agencies in the geographic area for designa-

tion as multi-service agencies.

ont de l'expérience dans le domaine

des services sociaux.

3. Le conseil d'administration de l'orga-

nisme reflète la diversité des person-

nes devant être servies par l'organisme

du point de vue du sexe, de l'âge, des

handicaps, du lieu de résidence dans la

zone géographique pour laquelle l'or-

ganisme doit être désigné, ainsi que du
point de vue de considérations cultu-

relles, ethniques, linguistiques et spiri-

tuelles.

(5) Pour décider s'il doit désigner un or-

ganisme agréé comme organisme de services

polyvalent, un autre facteur dont le ministre

tient compte est la question de savoir si l'or-

ganisme a une mission de bienfaisance.

(6) Les paragraphes (4) et (5) ne s'appli-

quent pas à un organisme agréé qui est visé

au paragraphe (7).

(7) Le ministre désigne comme organisme

de services polyvalent :

a) un organisme agréé qui est une organi-

sation qui exerce ses activités sous

l'autorité d'une première nation si le

ministre a conclu une entente avec la

première nation en vertu de l'alinéa 9

(1) a) et que l'organisme agréé satis-

fait aux exigences en matière de dé-

signation comme organisme de ser-

vices polyvalent énoncées dans l'en-

tente;

b) un organisme agréé qui est une organi-

sation qui exerce ses activités sous

l'autorité d'un groupe de premières

nations si le ministre a conclu une en-

tente avec le groupe de premières na-

tions en vertu de l'alinéa 9 (1) b) et

que l'organisme agréé satisfait aux

exigences en matière de désignation

comme organisme de services polyva-

lent énoncées dans l'entente;

c) un organisme agréé qui est une organi-

sation qui exerce ses activités sous

l'autorité d'une communauté autoch-

tone si le ministre a conclu une enten-

te en vertu de l'alinéa 9 (1) c) avec

l'organisme agréé ou une organisation

autochtone autre que l'organisme

agréé et que celui-ci satisfait aux exi-

gences en matière de désignation com-
me organisme de services polyvalent

énoncées dans l'entente.

(8) Avant de désigner une municipalité ou
un conseil de santé comme organisme de

services polyvalent pour une zone géographi-

que, le ministre prend en considération tous

les autres organismes agréés de la zone géo-

graphique afin de déterminer s'ils pourraient
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(9) If there is more than one multi-service

agency designated for a geographic area or

for part of a geographic area, the agencies

shall co-ordinate the provision of community
services in the area and, to that end, shall

develop various means of communication
between each other.

(10) The Minister may impose terms and
conditions on a designation made under this

section and may from time to time amend or

remove the terms and conditions or impose
new terms and conditions.

11. (1) Subject to sections 22, 23, 24 and
38, a multi-service agency shall provide or

ensure the provision of the following ser-

vices in the geographic area for which the

agency is designated;

1. The community support services re-

ferred to in paragraphs 1 to 8 of sub-

section 2(4).

2. The homemaking services referred to

in paragraphs 1 to 12 of subsection

2(5).

3. The personal support services referred

to in paragraphs 1 to 5 of subsection

2(6).

4. The professional services referred to

in paragraphs 1 to 8 of subsection

2(7).

5. The community services prescribed to

be mandatory services.

(2) Subject to sections 22, 23, 24 and 38,

a multi-service agency shall provide or en-

sure the provision of a range of the commun-
ity services mentioned in subsection (1) for

palliative purposes and a range of the com-
munity services mentioned in subsection (1)

for respite purposes, in the geographic area

for which the agency is designated.

(3) A multi-service agency may provide
or arrange the provision of a service not

mentioned in subsection (1) if the Minister

authorizes it to do so.

12. (1) In this section, "approved budget"
means the budget approved by the Minister.

(2) A multi-service agency shall not

spend,

(a) for the purchase of community support

services, other than adult day pro-

grams, from other service providers,

more than 20 per cent of the amount
budgeted for community support ser-

être désignés comme organismes de services

polyvalents.

(9) S'il y a plus d'un organisme de servi-

ces polyvalent désigné pour une zone géo-

graphique ou partie de zone géographique,

les organismes coordonnent la fourniture de
services communautaires dans la zone et, à

cette fin, établissent divers moyens pour
communiquer entre eux.

(10) Le ministre peut assortir de condi-

tions toute désignation faite en vertu du pré-

sent article et peut, de temps à autre, modi-
fier ou supprimer ces conditions ou en impo-
ser de nouvelles.

11. (1) Sous réserve des articles 22, 23, 24
et 38, l'organisme de services polyvalent

fournit ou veille à ce que soient fournis les

services suivants dans la zone géographique
pour laquelle il est désigné :

1. Les services de soutien communautai-
re visés aux dispositions 1 à 8 du para-

graphe 2 (4).

2. Les services d'aides familiales visés

aux dispositions 1 à 12 du paragra-

phe 2 (5).

3. Les services de soutien personnel vi-

sés aux dispositions 1 à 5 du paragra-

phe 2 (6).

4. Les services professionnels visés aux
dispositions 1 à 8 du paragra-

phe 2 (7).

5. Les services communautaires prescrits

comme étant des services obligatoires.

(2) Sous réserve des articles 22, 23, 24 et

38, l'organisme de services polyvalent four-

nit ou veille à ce que soit fourni, dans la

zone géographique pour laquelle il est dési-

gné, un éventail des services communautai-
res mentionnés au paragraphe (1) à des fins

palliatives et un éventail des services com-
munautaires mentionnés au paragraphe (1) à

des fins de relève.

(3) L'organisme de services polyvalent

peut fournir ou prendre les dispositions né-

cessaires pour que soit fourni un service qui

n'est pas mentionné au paragraphe (1) si le

ministre l'autorise à ce faire.

12. (1) Dans le présent article, l'expres-

sion «budget approuvé» s'entend du budget
approuvé par le ministre.

(2) L'organisme de services polyvalent ne

doit pas dépenser :

a) pour l'achat, à d'autres fournisseurs de
services, de services de soutien com-
munautaire, à l'exclusion des pro-

grammes de jour pour adultes, plus de
20 pour cent du montant inscrit au ti-
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vices other than adult day programs in

the agency's approved budget;

(b) for the purchase of homemaking ser-

vices from other service providers,

more than 20 per cent of the amount
budgeted for homemaking services in

the agency's approved budget;

(c) for the purchase of personal supix>rt

services from other service providers,

more than 20 per cent of the amount
budgeted for personal support services

in the agency's approved budget;

(d) for the purchase of professional ser-

vices from other service providers,

more than 20 per cent of the amount

budgeted for professional services in

the agency's approved budget.

(3) Subsection (2) does not apply to a pur-

chase by a multi-service agency of a com-
munity service from another service provider

if.

(a) the community service purchased is

referred to in paragraph 9 of subsec-

tion 2(4), paragraph 13 of subsection

2(5), paragraph 5 of subsection 2(6) or

paragraph 8 of subsection 2(7);

(b) the purchase is necessitated by a short-

term absence of an employee of the

multi-service agency and the absence

is due to the employee's illness or an

unplanned event but is not due to a

strike or lockout; or

(c) the service provider from whom the

community service is purchased is

another multi-service agency or an

individual.

13. (1) A multi-service agency shall pro-

vide or ensure the provision of information

about the services that the agency provides

or arranges and about other health and social

services available in the geographic area for

which the agency is designated.

(2) A multi-service agency shall make
available a single point of access to informa-

tion on all community services in the geo-

graphic area for which the agency is desig-

nated including, but not limited to, a tele-

phone number that is widely advertised.

(3) A multi-service agency shall refer a

person to other services available in the geo-
graphic area for which the agency is desig-

nated that may meet the person's require-

tre des services de soutien communau-
taire, à l'exclusion des programmes de

jour pour adultes, à son budget ap-

prouvé;

b) pour l'achat de services d'aides fami-

liales à d'autres fournisseurs de servi-

ces, plus de 20 pour cent du montant

inscrit, au titre des services d'aides

familiales, à son budget approuvé;

c) pour l'achat de services de soutien

personnel à d'autres fournisseurs de

services, plus de 20 pour cent du mon-
tant inscrit, au titre des services de

soutien personnel, à son budget ap-

prouvé;

d) pour l'achat de services professionnels

à d'autres fournisseurs de services,

plus de 20 pour cent du montant ins-

crit, au titre des services profession-

nels, à son budget approuvé.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à

l'achat, par un organisme de services polyva-

lent, d'un service communautaire à un autre

fournisseur de services si, selon le cas :

a) le service communautaire acheté est

mentionné à la disposition 9 du para-

graphe 2 (4), la disposition 1 3 du para-

graphe 2 (5), la disposition 5 du para-

graphe 2 (6) ou la disposition 8 du
paragraphe 2 (7);

b) une absence de courte durée d'un em-
ployé de l'organisme de services poly-

valent nécessite l'achat, laquelle ab-

sence est attribuable à la maladie de

l'employé ou à un événement impré-

vu, mais non à une grève ni à un lock-

out;

c) le fournisseur de services à qui le ser-

vice communautaire est acheté est un
autre organisme de services polyvalent

ou un particulier.

13. (1) L'organisme de services polyva-

lent fournit ou veille à ce que soient fournis

des renseignements au sujet des services

qu'il fournit ou dont il fait en sorte qu'ils

soient fournis et au sujet d'autres services de

santé et sociaux offerts dans la zone géogra-

phique pour laquelle il est désigné.

(2) L'organisme de services polyvalent

fournit un point d'accès unique à des rensei-

gnements sur les services communautaires

dans la zone géographique pour laquelle il

est désigné, notamment un numéro de télé-

phone qui est largement diffusé.

(3) L'organisme de services polyvalent di-

rige toute personne vers d'autres services qui

sont offerts dans la zone géographique pour

laquelle il est désigné et qui sont susceptibles
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ments more appropriately than the services

that the agency provides or arranges.

14. A multi-service agency shall develop

and implement a plan for using the services

of volunteers in the provision of community

services by the agency and for recruiting,

training, supervising, retaining and recogniz-

ing such volunteers.

15. (1) Subject to subsection (2), the Min-

ister may exempt a multi-service agency

from one or more of the following provisions

or from one or more parts of any of the

following provisions:

1. Subsection 11(1).

2. Subsection 11(2).

3. Subsection 12(2).

(2) An exemption under subsection (1)

shall not be granted for a period ending on a

date that is after the fourth anniversary of the

designation of the multi-service agency.

16. (1) In this section and in sections 17

and 18,

"community service" includes a placement

co-ordination service provided by a place-

ment co-ordinator designated under the

Charitable Institutions Act, the Homes for
the Aged and Rest Homes Act or the Nurs-

ing Homes Act; ("service communau-
taire")

"previous employer" means a service pro-

vider which ceases to provide a commun-
ity service or a part of a community ser-

vice where provision of the service or the

part of a service is transferred to a multi-

service agency; ("employeur précédent")

"service provider" includes a placement co-

ordinator designated under the Charitable

Institutions Act, the Homes for the Aged
and Rest Homes Act or the Nursing Homes
Act; ("fournisseur de services")

"successor employer" means a multi-service

agency to which provision of a community
service or a part of a community service

has been transferred from a previous

employer, ("employeur qui succède")

de répondre plus adéquatement aux besoins

de la personne que les services que lui-même

fournit ou dont il fait en sorte qu'ils soient

fournis.

14. L'organisme de services polyvalent

élabore et met en oeuvre un programme pré-

voyant le recours aux services de bénévoles

pour la fourniture de services communautai-

res par l'organisme, et prévoyant le recrute-

ment, la formation, la supervision, le main-

tien et l'appréciation de ces bénévoles.

15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le

ministre peut exempter un organisme de ser-

vices polyvalent de tout ou partie de l'une ou

l'autre ou de plusieurs des dispositions sui-

vantes :

1. Le paragraphe 11 (1).

2. Le paragraphe 1 1 (2).

3. Le paragraphe 12 (2).

(2) L'exemption visée au paragraphe (1)

ne doit pas être accordée pour une période

qui prend fin à une date postérieure au qua-

trième anniversaire de la désignation de l'or-

ganisme de services polyvalent.

16. (1) Les définitions qui suivent s'ap-

pliquent au présent article et aux articles 17

et 18.

«employeur précédent» Le fournisseur de

services qui cesse de fournir un service

communautaire ou une partie d'un service

communautaire lorsque la fourniture du

service ou de la partie du service est trans-

férée à l'organisme de services polyvalent,

(«previous employer»)

«employeur qui succède» L'organisme de

services polyvalent auquel a été transférée

la fourniture d'un service communautaire

ou d'une partie d'un service communautai-

re qu'assumait un employeur précédent,

(«successor employer»)

«fournisseur de services» S'entend en outre

d'un coordonnateur des placements dési-

gné aux termes de la Loi sur les établisse-

ments de bienfaisance, de la Loi sur les

foyers pour personnes âgées et les maisons

de repos ou de la Loi sur les maisons de

soins infirmiers, («service provider»)

«service communautaire» S'entend en outre

d'un service de coordination des place-

ments fourni par un coordonnateur des pla-

cements désigné aux termes de la Loi sur

les établissements de bienfaisance, de la

Loi sur les foyers pour personnes âgées et

les maisons de repos ou de la Loi sur les

maisons de soins infirmiers, («community

service»)
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(2) For the purposes of this section and

sections 17 and 18, the transfer of the provi-

sion of a community service occurs when a

multi-service agency commences the deliv-

ery of a community service or part of a com-
munity service formerly provided by another

service provider

17. (1) The transfer of the provision of a

community service or a part of a community
service from a previous employer to a suc-

cessor employer is deemed to be a sale of a

business for the purposes of section 1 3 of the

Employment Standards Act, section 64 of the

Labour Relations Act and section 13.1 of the

Pay Equity Act.

(2) Despite subsection (1), the Ontario

Labour Relations Board shall not exercise its

powers under section 64 of the Labour Rela-

tions Act in such a way that employees who
were represented by a bargaining agent prior

to a transfer are not represented by a bargain-

ing agent after the transfer.

18. (1) If the provision of a community
service or a part of a community service is

transferred to a successor employer from a

previous employer, the successor employer

shall make reasonable offers of available

positions to those persons who are in a con-

tinuing or a recurring and cyclical employ-

ment relationship and who are engaged in

providing the transferred community service

with the previous employer immediately be-

fore the successor employer begins providing

the transferred community service or the

transferred part of the community service.

(2) The successor employer shall make
offers to the persons employed by any previ-

ous employer in descending order of each

person's length of service with the previous

employer or previous employers until all

positions are filled.

(3) Despite subsection (2), if a position

performing work transferred from a previous

employer is in a bargaining unit, the suc-

cessor employer shall make offers to persons

employed by the previous employer in de-

scending order of seniority as defined by the

applicable collective agreement before a

position is offered to a person not repre-

sented by the bargaining agent.

re-(4) The successor employer is not

quired to offer positions to persons who are

not qualified to perform the services required

(2) Pour l'application du présent article et

des articles 17 et 18, le transfert de la fourni-

ture d'un service communautaire survient

dès qu'un organisme de services polyvalent

entreprend la fourniture d'un service com-
munautaire ou d'une partie d'un service

communautaire que fournissait auparavant

un autre fournisseur de services.

17. (1) Le transfert de la fourniture d'un

service communautaire ou d'une partie d'un

service communautaire d'un employeur pré-

cédent à un employeur qui succède est réputé

une vente d'entreprise pour l'application de

l'article 13 de la Loi sur les normes d'em-

ploi, de l'article 64 de la Loi sur les relations

de travail et de l'article 13.1 de la Loi sur

l 'équité salariale.

(2) Malgré le paragraphe (1), la Commis-
sion des relations de travail de l'Ontario ne

doit pas exercer les pouvoirs que lui confère

l'article 64 de la Loi sur les relations de

travail de telle sorte que les employés qui

étaient représentés par un agent négociateur

avant un transfert ne le sont plus après le

transfert.

18. (1) Si la fourniture d'un service com-
munautaire ou d'une partie d'un service

communautaire est transférée d'un em-
ployeur précédent à un employeur qui succè-

de, ce dernier fait des offres raisonnables de

postes disponibles aux personnes qui, immé-
diatement avant qu'il ne commence à fournir

le service communautaire transféré ou la par-

tie transférée du service communautaire, ont

une relation de travail continue ou périodi-

que et cyclique avec l'employeur précédent

et qui sont au service de ce dernier pour

fournir le service communautaire transféré.

(2) L'employeur qui succède fait des of-

fres aux personnes employées par tout em-
ployeur précédent, par ordre décroissant de

la durée des états de service accumulés au-

près de l'employeur précédent ou des em-
ployeurs précédents jusqu'à ce qu'il soit

pourvu à tous les postes.

(3) Malgré le paragraphe (2), si un poste

qui consiste à effectuer un travail transféré

d'un employeur précédent est compris dans

une unité de négociation, l'employeur qui

succède fait des offres aux personnes em-
ployées par l'employeur précédent par ordre

décroissant de l'ancienneté au sens donné à

ce terme dans la convention collective appli-

cable avant qu'un poste ne soit offert à une
personne non représentée par l'agent négo-

ciateur.

(4) L'employeur qui succède n'est pas

tenu d'offrir des postes aux personnes qui

n'ont pas les qualités requises pour rendre les

services qui leur sont demandés ou qui ne les
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of them or would not become qualified to do

so with a reasonable period of training.

(5) This section does not apply to senior

executives of a previous employer.

(6) The successor employer shall use

every reasonable effort to fill all positions in

respect of the transferred community service

or the transferred part of a community ser-

vice with persons who were employed by the

previous employer or employers before the

successor employer offers a position to any

other person.

(7) The position offered must consist of

performing the same work that the person

did for the previous employer, if such a posi-

tion is available having regard to compensa-

tion, nature of the duties, hours and schedule

of work, perquisites, quality of working envi-

ronment, geographic location, degree of re-

sponsibility, job security and possibility of

advancement.

(8) If such a position is not available, the

position offered must consist of alternative

work that is comparable having regard to

compensation, nature of the duties, hours and

schedule of work, perquisites, quality of

working environment, geographic location,

degree of responsibility, job security and

possibility of advancement.

(9) For the purposes of Parts VII, Vffl, XI
and XIV of the Employment Standards Act, a

person employed by the previous employer

who accepts a position offered by the suc-

cessor employer is deemed to have been

employed by the successor employer for the

period during which he or she was employed
by the previous employer.

(10) A person who declines a position as

described in subsections (7) and (8) offered

by the successor employer and who ceases to

be employed by the previous employer is

deemed, for the purposes of the Employment
Standards Act, to have resigned his or her

position with the previous employer.

(11) If the successor employer offers the

person employment that does not begin im-

mediately after his or her employment with

the previous employer ends and the person

declines the offer, the person is not deemed
to have resigned his or her employment with

the previous employer and the successor

employer shall comply with Part XIV of the

Employment Standards Act.

(12) A service provider shall notify its

employees and their bargaining agents, if

any, of a transfer to a multi-service agency of

auraient pas même après un stage de forma-

tion raisonnable.

(5) Le présent article ne s'applique pas

aux cadres supérieurs d'un employeur précé-

dent.

(6) L'employeur qui succède fait tous les

efforts raisonnables pour pourvoir à tous les

postes relatifs à la fourniture du service com-
munautaire transféré ou de la partie transfé-

rée du service communautaire en les attri-

buant à des personnes qui étaient employées

par l'employeur précédent ou les employeurs

précédents avant d'offrir un poste à toute

autre personne.

(7) Le poste offert doit consister à effec-

tuer le même travail que la personne effec-

tuait pour l'employeur précédent, si un tel

poste est disponible en ce qui concerne la

rémunération, la nature des tâches, les heures

et l'horaire de travail, les avantages accessoi-

res, la qualité du milieu de travail, la situa-

tion géographique, le degré de responsabili-

té, la sécurité d'emploi et les possibilités

d'avancement.

(8) Si un tel poste n'est pas disponible, le

poste offert doit consister en un travail com-
parable en ce qui concerne la rémunération,

la nature des tâches, les heures et l'horaire de

travail, les avantages accessoires, la qualité

du milieu de travail, la situation géographi-

que, le degré de responsabilité, la sécurité

d'emploi et les possibilités d'avancement.

(9) Pour l'application des parties VII,

Vni, XI et XIV de la Loi sur les normes

d'emploi, la personne employée par l'em-

ployeur précédent qui accepte un poste offert

par l'employeur qui succède est réputée

avoir été employée par ce dernier pour la

période pendant laquelle elle était employée

par l'employeur précédent.

(10) La personne qui refuse un poste visé

aux paragraphes (7) et (8) qui est offert par

l'employeur qui succède et qui cesse d'être

employée par l'employeur précédent est ré-

putée, pour l'application de la Loi sur les

normes d'emploi, avoir démissionné de son

poste auprès de l'employeur précédent.

(11) Si l'employeur qui succède offre à la

personne un emploi qui ne commence pas

immédiatement après que son emploi auprès

de l'employeur précédent prend fin et que la

personne refuse l'offre, cette dernière n'est

pas réputée avoir mis fin à son emploi auprès

de l'employeur précédent, et l'employeur qui

succède se conforme à la partie XIV de la

Loi sur les normes d'emploi.

(12) Le fournisseur de services avise ses

employés et leurs agents négociateurs, s'il en

existe, du transfert à un organisme de servi-

Restriction
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personnes
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travail
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a community service or a part of community
service provided by the service provider.

(13) The notice must be in writing and

must be given at least 60 days before the

transfer.

(14) Upon the request of a multi-service

agency, a service provider shall give a multi-

service agency the following information

about the employees who are providing the

community service:

1

.

A job description for each of the posi-

tions held by the employees.

2. The wages and benefits for each posi-

tion.

3. The number of persons employed in

each position at the premises.

4. A list of persons employed in each

position, each f)erson's length of ser-

vice, and their hours and schedule of

work.

5. The name of each employee and his or

her address as it appears in the

employer's records.

(15) The service provider shall give the

information described in subsection (14) to

the bargaining agent for employees at the

same time as the information is given to the

multi-service agency, but only in respect of

employees represented by the bargaining

agent.

(16) The information given under subsec-

tions (14) and (15) shall be current as of the

request date.

(17) A person to whom information is

given under subsection (14) or (15) shall use

the information only for the purpose of

matters arising under this section and section

17.

(18) A person in possession of informa-

tion given under subsection (14) or (15) shall

not disclose it except as authorized by this

section.

(19) If a person fails to comply with the

provisions of this section, an employment
standards officer appointed under the

Employment Standards Act may order what
action, if any, the person shall take or what
the person shall refrain from doing in order

to constitute compliance with this section

and may order what compensation shall be
paid by the person to the Director appointed

under that Act in trust for other persons.

(20) Sections 61 to 83 of the Employment
Standards Act apply with necessary modifi-

ées polyvalent d'un service communautaire

ou d'une partie d'un service communautaire

qu'il fournit.

(13) L'avis doit être donné par écrit au

moins 60 jours avant le transfert.

(14) Sur la demande d'un organisme de

services polyvalent, le fournisseur de servi-

ces donne à ce dernier les renseignements

suivants au sujet des employés qui fournis-

sent le service communautaire :

1

.

Une description de tâches pour chaque

poste occupé par les employés.

2. Les salaires et avantages reliés à cha-

que poste.

3. Le nombre de personnes employées à

chaque poste dans les locaux.

4. Une liste des personnes employées à

chaque poste, avec la durée des états

de service de chacune d'entre elles et

leurs heures et leur horaire de travail.

5. Le nom et l'adresse de chaque em-
ployé qui figurent dans les dossiers de

l'employeur.

(15) Le fournisseur de services donne les

renseignements visés au paragraphe (14) à

l'agent négociateur des employés au même
moment où il les donne à l'organisme de

services polyvalent, mais seulement à l'égard

des employés qui sont représentés par l'agent

négociateur.

(16) Les renseignements donnés aux ter-

mes des paragraphes (14) et (15) doivent être

à jour à la date de la demande.

(17) La personne à qui des renseigne-

ments sont donnés aux termes du paragraphe

(14) ou (15) ne les utilise qu'aux fins des

questions faisant l'objet du présent article et

de l'article 17.

(18) La personne qui possède des rensei-

gnements donnés aux termes du paragraphe

(14) ou (15) ne doit pas les divulguer sauf

comme l'autorise le présent article.

(19) Si une personne ne se conforme pas

aux dispositions du présent article, un agent

des normes d'emploi nommé en vertu de la

Loi sur les normes d'emploi peut, par ordon-

nance, déterminer ce que la personne doit

faire ou ce qu'elle doit s'abstenir de faire

afin de se conformer au présent article et

fixer l'indemnité que la personne doit verser

en fiducie pour le compte d'autres personnes

au directeur nommé en vertu de cette loi.

(20) Les articles 61 à 83 de la Loi sur les

normes d'emploi s'appliquent, avec les adap-
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cation to the administration and enforcement

of this section.

PART VII

RULES GOVERNING APPROVED
AGENCIES

19. No approved agency shall transfer,

assign, lease, encumber, or otherwise convey

an interest in, any of the assets it acquires

with financial assistance from the Province

of Ontario, except in accordance with the

regulations.

20. An approved agency that is a board of

health or a corporation described in clause

(a) or (b) of the definition of "agency" in

subsection 2(1) shall pass by-laws containing

the provisions prescribed for the class of

agencies to which it belongs.

21. (1) An approved agency that is a

board of health shall file a copy of each of

the agency's by-laws and each of the amend-
ments to the agency's by-laws with the Min-

ister promptly after it is made.

(2) An approved agency that is a corpor-

ation described in clause (a) of the definition

of "agency" in subsection 2(1) shall file a

copy of each of the following documents
with the Minister promptly after the docu-

ment is issued or made:

1

.

The agency's letters patent.

2. Each of the agency's supplementary

letters patent.

3. Each of the agency's by-laws and each

of the amendments to its by-laws.

(3) An approved agency that is a corpor-

ation described in clause (b) of the definition

of "agency" in subsection 2(1) shall file a

copy of each of the following documents
with the Minister promptly after the docu-

ment is issued or made:

1. The agency's certificate of incorpor-

ation with the articles of incorporation

attached, the agency's certificate of

amalgamation with the articles of

amalgamation attached, or the

agency's certificate of continuation

with the articles of continuation at-

tached.

2. Each of the agency's certificates of

amendment with the articles of

amendment attached and each of the

agency's restated certificates of incor-

poration with the restated articles of

incorporation attached.

tations nécessaires, à l'application et à l'exé-

cution du présent article.

PARTIE VII

RÈGLES RÉGISSANT LES
ORGANISMES AGRÉÉS

19. Aucun organisme agréé ne doit trans-

férer, céder, donner à bail ni grever quelque

bien qu'il acquiert grâce à l'aide financière

de la Province de l'Ontario, ni transporter

d'autre façon un intérêt dans un tel bien, si

ce n'est conformément aux règlements.

20. L'organisme agréé qui est un conseil

de santé ou une personne morale mentionnée

à l'alinéa a) ou b) de la définition de «orga-

nisme» au paragraphe 2(1) adopte des règle-

ments administratifs qui comportent les dis-

positions prescrites qui s'appliquent à la ca-

tégorie d'organismes à laquelle il appartient.

21. (1) L'organisme agréé qui est un

conseil de santé dépose auprès du ministre

une copie de chacun de ses règlements admi-

nistratifs et de chacune des modifications qui

y sont apportées promptement après leur

adoption.

(2) L'organisme agréé qui est une person-

ne morale mentionnée à l'alinéa a) de la

définition de «organisme» au paragraphe 2

(1) dépose auprès du ministre une copie de

chacun des documents suivants promptement

après leur délivrance ou leur adoption :

1

.

Ses lettres patentes.

2. Toutes ses lettres patentes supplémen-

taires.

3. Chacun de ses règlements administra-

tifs et chacune des modifications ap-

portées à ceux-ci.

(3) L'organisme agréé qui est une person-

ne morale mentionnée à l'alinéa b) de la

définition de «organisme» au paragraphe 2

(1) dépose auprès du ministre une copie de

chacun des documents suivants promptement

après leur délivrance ou leur adoption :

1. Son certificat de constitution avec, en

annexe, ses statuts constitutifs, son

certificat de fusion avec, en annexe,

ses statuts de fusion, ou son certificat

de maintien avec, en annexe, ses sta-

tuts de maintien.

2. Chacun de ses certificats de modifica-

tion avec, en annexe, ses statuts de

modification et chacun de ses certifi-

cats constitutifs mis à jour avec, en

annexe, ses statuts constitutifs mis à

jour.
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3. Each of the agency's by-laws and each

of the amendments to its by-laws.

(4) An approved agency that is required to

file documents under subsection (1), (2) or

(3) shall ensure that none of the documents it

is required to file conflicts with any of the

following:

1. This Act.

2. The regulations.

3. The provisions required by section 20

to be contained in the agency's by-

laws.

4. The terms and conditions imposed by

the Minister under section 7, 8 or 10.

(5) When filing a document under subsec-

tion (1), (2) or (3), the approved agency shall

also file with the Minister a certificate of the

agency's solicitor certifying that the docu-

ment does not conflict with any of the items

referred to in subsection (4).

22. (1) When a person applies to an ap-

proved agency for any of the community ser-

vices that the agency provides or arranges,

the agency shall,

(a) assess the person's requirements;

(b) determine the person's eligibility for

the services that the person requires;

and

(c) for each person who is determined to

be eligible, develop a plan of service

that sets out the amount of each ser-

vice to be provided to the person.

(2) If a person is receiving a community
service provided or arranged by an approved
agency, the agency shall.

(a) review the person's requirements

when appropriate, depending on the

person's condition and circumstances;

and

(b) evaluate the person's plan of service

and revise it as necessary when the

person's requirements change.

(3) If a person is receiving more than one
community service provided or arranged by
an approved agency, the agency shall assist

the person in co-ordinating the services he or

she receives, in accordance with the person's

wishes.

3. Chacun de ses règlements administra-

tifs et chacune des modifications ap-

portées à ceux-ci.

(4) L'organisme agréé qui est tenu de dé-

poser des documents aux termes du paragra-

phe (1), (2) ou (3) veille à ce qu'aucun des

documents qu'il est tenu de déposer ne soit

incompatible avec ce qui suit :

1. La présente loi.

2. Les règlements.

3. Les dispositions qui doivent figurer,

aux termes de l'article 20, dans ses

règlements administratifs.

4. Les conditions imposées par le minis-

tre en vertu de l'article 7, 8 ou 10.

(5) Lorsqu'il dépose un document aux ter-

mes du paragraphe (1), (2) ou (3), l'organis-

me agréé dépose également auprès du minis-

tre une attestation émanant de son avocat qui

certifie que le document n'est pas incompati-

ble avec les éléments visés au paragra-

phe (4).

22. (1) Lorsqu'une personne demande à

un organisme agréé à bénéficier de services

communautaires qu'il fournit ou dont il fait

en sorte qu'ils soient fournis, l'organisme

prend les mesures suivantes :

a) il évalue les besoins de la personne;

b) il établit si la personne est admissible

aux services dont elle a besoin;

c) pour chaque personne dont il établit

l'admissibilité, il élabore un program-

me de services indiquant la quantité

de chaque service qui doit lui être

fourni.

(2) Si une personne reçoit un service com-
munautaire que fournit un organisme agréé

ou dont ce dernier fait en sorte qu'il soit

fourni, l'organisme prend les mesures sui-

vantes :

a) il réexamine les besoins de la person-

ne lorsque cela s'avère indiqué, en

fonction de son état et de sa situation;

b) il évalue le programme de services de

la personne et le révise aussi souvent

que cela est nécessaire, lorsque ses be-

soins changent.

(3) Si une personne reçoit plus d'un servi-

ce communautaire que fournit un organisme
agréé ou dont ce dernier fait en sorte qu'il

soit fourni, l'organisme aide la personne à

coordonner les services qu'elle reçoit,

conformément aux désirs de celle-ci.
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(4) An approved agency shall provide an

opportunity to participate fully in the devel-

opment, evaluation and revision of a plan of

service to,

(a) the person who is the subject of the

plan of service;

(b) the person, if any, who is lawfully

authorized to make a decision on be-

half of the subject of the plan of ser-

vice concerning his or her personal

care; and

(c) the person, if any, designated by the

persons referred to in clauses (a) and

(b).

(5) In assessing a person's requirements

under clause (l)(a) and in reviewing a per-

son's requirements under clause (2)(a), an

approved agency shall take into account all

assessments and information that are pro-

vided to it relating to the person's capacity,

the person's impairment or the person's re-

quirements for health care or community ser-

vices.

(6) In developing, evaluating and revising

a person's plan of service, an approved

agency shall take into account the person's

preferences, including preferences based on
ethnic, spiritual, linguistic, familial and cul-

tural factors.

(7) An approved agency shall apply the

prescribed criteria, follow the prescrihied pro-

cedures and comply with the prescribed rules

and standards in assessing a person's require-

ments, determining a person's eligibility and
developing, evaluating and revising a plan of

service.

23. (1) An approved agency shall ensure

that the services outlined in a person's plan

of service are provided to the person within a

time that is reasonable in the circumstances.

(2) If a community service outlined in a

person's plan of service is not immediately

available, the approved agency shall place

the person on the waiting list for that service

and shall advise the person when the service

becomes available.

24. Nothing in this Act authorizes an ap-

proved agency to assess a person's require-

ments, determine a person's eligibility or

provide a community service to a person,

without the person's consent.

25. (1) An approved agency shall give a

notice to.

(4) L'organisme agréé donne la possibilité

de participer pleinement à l'élaboration, à

l'évaluation et à la révision d'un programme
de services aux personnes suivantes :

a) la personne qui fait l'objet du pro-

gramme de services;

b) la personne, s'il y en a une, qui est

légalement autorisée à prendre une dé-

cision au nom de celle qui fait l'objet

du programme de services en ce qui

concerne le soin de sa personne;

c) la personne désignée par les personnes

visées aux alinéas a) et b), s'il y en a

une.

(5) Lorsqu'il évalue les besoins d'une per-

sonne aux termes de l'alinéa (1) a) ou qu'il

réexamine les besoins d'une personne aux

termes de l'alinéa (2) a), l'organisme agréé

tient compte de toutes les évaluations et de

tous les renseignements qui lui sont four-

nis relativement à la capacité ou à la défi-

cience de la personne ou à ses besoins en

matière de soins médicaux ou de services

communautaires.

(6) Lorsqu'il élabore, évalue ou révise le

programme de services d'une personne, l'or-

ganisme agréé tient compte des préférences

de celle-ci, y compris les préférences fon-

dées sur des considérations ethniques, spiri-

tuelles, linguistiques, familiales et cultu-

relles.

(7) L'organisme agréé applique les critè-

res prescrits, suit les marches à suivre pres-

crites et observe les règles et les normes
prescrites lorsqu'il évalue les besoins d'une

personne, établit si une personne est admissi-

ble et élabore, évalue ou révise un program-

me de services.

23. (1) L'organisme agréé veille à ce que

les services indiqués dans le programme de

services d'une personne lui soient fournis

dans un délai qui soit raisonnable dans les

circonstances.

(2) Si un service communautaire indiqué

dans le programme de services d'une person-

ne n'est pas accessible immédiatement, l'or-

ganisme agréé place la personne sur la liste

d'attente relative à ce service et avise celle-

ci dès que le service devient accessible.

24. La présente loi n'a pas pour effet

d'autoriser un organisme agréé à évaluer les

besoins d'une personne, à établir si une per-

sonne est admissible ou à lui fournir un ser-

vice communautaire, sans son consentement.

25. (1) L'organisme agréé donne un avis

aux personnes suivantes :
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(a) each person receiving a community
service provided or arranged by the

approved agency;

(b) the person, if any, who is lawfully

authorized to make a decision on be-

half of the person receiving the com-
munity service concerning his or her

personal care; and

(c) the person, if any, designated by the

persons referred to in clauses (a) and

(b).

(2) The notice,

(a) shall set out the rights listed in subsec-

tion 3(1) and shall state that the

approved agency and the service pro-

viders, if any, from whom the

approved agency purchases commun-
ity services are obliged to respect and

promote those rights;

(b) shall set out the procedures for making
complaints or suggestions respecting

the approved agency and the service

providers, if any, from whom the

approved agency purchases commun-
ity services;

(c) shall state that a request for access to,

and an explanation of, a person's plan

of service may be made by a person

referred to in subsection 36(17) or

(18) and shall specify the person to

whom the request must be made;

(d) shall state that a request for access to a

person's personal record, other than

the plan of service, may be made by a

person referred to in subsection 36

(17) and shall specify the person to

whom the request must be made;

(e) shall, if the agency has entered into an

agreement with the Minister under

clause 4(c), state that a person referred

to in clause (l)(a), (b) or (c) has a

right to review the agreement at the

location and times specified in the

notice; and

(f) shall set out such other matters as are

prescribed.

(3) The notice shall be given in writing,

subject to subsection (4).

(4) If the person to whom the notice is

required to be given requests that the notice

be given in one of the alternative formats

prescribed by the regulations, the approved
agency shall give the notice to the person in

the requested format instead of in writing.

a) chaque personne qui reçoit un service

communautaire fourni par l'organisme

agréé ou dont ce dernier fait en sorte

qu'il soit fourni;

b) la personne, s'il y en a une, qui est

légalement autorisée à prendre une dé-

cision au nom de celle qui reçoit le

service communautaire en ce qui

concerne le soin de sa personne;

c) la personne désignée par les personnes

visées aux alinéas a) et b), s'il y en a

une.

(2) L'avis :

a) énonce les droits énumérés au para-

graphe 3 (1) et porte que l'organisme

agréé et les fournisseurs de services,

s'il y en a, auxquels l'organisme agréé

achète des services communautaires

sont dans l'obligation de respecter et

de promouvoir ces droits;

b) énonce la marche à suivre pour porter

plainte ou pour faire des suggestions

concernant l'organisme agréé et les

fournisseurs de services, s'il y en a,

auxquels l'organisme agréé achète des

services communautaires;

c) porte qu'une demande de consultation

du programme de services d'une per-

sonne, et d'explications au sujet de

celui-ci, peut être présentée par une

personne visée au paragraphe 36 (17)

ou (18), et précise la personne à qui

une telle demande doit être présentée;

d) porte qu'une demande de consultation

du dossier personnel d'une personne,

autre que le programme de services,

peut être présentée par une personne

visée au paragraphe 36 (17), et précise

la personne à qui une telle demande
doit être présentée;

e) si l'organisme a conclu une entente

avec le ministre en vertu de l'alinéa 4

c), porte qu'une personne visée à l'ali-

néa (1) a), b) ou c) a le droit d'exa-

miner le texte de l'entente aux lieu et

moments précisés dans l'avis;

f) traite de toute autre question prescrite.

(3) L'avis est donné par écrit, sous réserve

du paragraphe (4).

(4) Si la personne à laquelle l'avis doit

être donné demande qu'il lui soit donné dans

l'une des formes optionnelles que prescrivent

les règlements, l'organisme agréé lui donne
l'avis dans la forme demandée, plutôt que

par écrit.
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(5) If a person attempts to exercise the

right referred to in clause (2)(e) at the loca-

tion and time specified in the notice, the

approved agency shall ensure that the person

is allowed to exercise the right.

26. (1) An approved agency shall develop

and implement a plan for preventing, recog-

nizing and addressing physical, mental and

financial abuse of persons who receive com-
munity services provided by the agency or

purchased by the agency from other service

providers.

(2) The plan required under subsection (1)

shall provide, among other things, for the

education and training of the approved

agency's employees and volunteers in

methods of preventing, recognizing and

addressing physical, mental and financial

abuse.

27. An approved agency shall ensure that

a quality management system is developed

and implemented for monitoring, evaluating

and improving the quality of the community
services provided or arranged by the agency.

28. ( I ) If an approved agency provides or

arranges the provision to a person of a pro-

fessional or personal support service in

accordance with the person's plan of service,

the approved agency shall not require pay-

ment from the person for the service and
shall not accept a payment made by or on
behalf of the person for the service.

(2) If an approved agency provides or

arranges the provision to a person of a home-
making or community support service in

accordance with the person's plan of service,

the approved agency shall not require pay-

ment from the person for the service and
shall not accept a payment made by or on
behalf of the person for the service, except in

accordance with the regulations.

PART VIII

RULES GOVERNING SERVICE
PROVIDERS

29. ( 1 ) If an approved agency purchases a

community service from a service provider

in accordance with a person's plan of ser-

vice, the service provider shall not require or

accept payment for the service from anyone
other than the approved agency.

(5) Si une personne tente d'exercer le

droit visé à l'alinéa (2) e) au lieu et au mo-
ment précisés dans l'avis, l'organisme agréé

veille à ce qu'elle puisse l'exercer.

26. (1) L'organisme agréé élabore et met
en œuvre un programme visant à prévenir et

à dépister les mauvais traitements d'ordre

physique et mental à l'endroit des personnes

qui reçoivent des services communautaires

qu'il fournit ou qu'il achète à d'autres four-

nisseurs de services, et visant à prévenir et à

dépister l'exploitation financière de ces per-

sonnes, ainsi qu'à remédier à ces problèmes.

(2) Le programme exigé aux termes du
paragraphe (1) doit prévoir, entre autres cho-

ses, la sensibilisation et la formation des em-
ployés et bénévoles de l'organisme agréé aux
méthodes visant à prévenir et à dépister les

mauvais traitements d'ordre physique et

mental à l'endroit de personnes et l'exploita-

tion financière de celles-ci, et visant à remé-

dier à ces problèmes.

27. L'organisme agréé veille à ce que soit

élaboré et mis en œuvre un système de ges-

tion de la qualité visant à surveiller, à éva-

luer et à améliorer la qualité des services

communautaires fournis par l'organisme ou
dont ce dernier fait en sorte qu'ils soient

fournis.

28. (1) Si l'organisme agréé fournit ou fait

en sorte que soit fourni un service profes-

sionnel ou un service de soutien personnel à

une personne, conformément au programme
de services de cette dernière, il ne doit pas

exiger d'elle le paiement du service, ni

accepter de paiement effectué par elle ou par

quiconque agit en son nom pour le service.

(2) Si l'organisme agréé fournit ou fait en

sorte que soit fourni un service d'aides fami-

liales ou un service de soutien communau-
taire à une personne, conformément au pro-

gramme de services de cette dernière, il ne

doit pas exiger d'elle le paiement du service,

ni accepter de paiement effectué par elle ou
par quiconque agit en son nom pour le

service, si ce n'est conformément aux

règlements.

PARTIE VIII

RÈGLES RÉGISSANT LES
FOURNISSEURS DE SERVICES

29. (1) Si l'organisme agréé achète un ser-

vice communautaire, conformément au pro-

gramme de services d'une personne, à un

fournisseur de services, ce dernier ne doit

pas exiger ni accepter de paiement pour le

service de qui que ce soit d'autre que de

l'organisme agréé.
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(2) Despite subsection (1), the service

provider may collect on behalf of the ap-

proved agency the amount that the approved

agency requires the person receiving the ser-

vice to pay under section 28.

30. A service provider shall,

(a) give the Minister the prescribed re-

ports, documents and information at

the prescribed times; and

(b) give the Minister such reports, docu-

ments and information as the Minister

requests at the times specified by the

Minister.

31. A service provider shall post in his,

her or its business premises,

(a) a copy of section 3;

(b) a copy of the agreement, if any, made
between the service provider and the

Minister under clause 4(c); and

(c) such other documents and information

as are prescribed.

32. (1) No person shall disclose a personal

record, except as provided in this section and

sections 33, 34, 35 and 36.

(2) Malgré le paragraphe (1), le fournis-

seur de services peut recouvrer, au nom de

l'organisme agréé, le montant des frais que

ce dernier exige que la personne qui reçoit le

service paie aux termes de l'article 28.

30. Le fournisseur de services :

a) d'une part, donne au ministre les rap-

ports, documents et renseignements

prescrits aux moments prescrits;

b) d'autre part, donne au ministre les rap-

ports, documents et renseignements

que ce dernier demande aux moments
fixés par ce dernier.

31. Le fournisseur de services

dans ses locaux commerciaux :

a) une copie de l'article 3;

b) une copie du texte de l'entente

conclue entre le fournisseur de servi-

ces et le ministre en vertu de l'ali-

néa 4 c), s'il y a une telle entente;

c) tous autres documents et renseigne-

ments prescrits.

32. (1) Aucune personne ne doit divul-

guer un dossier personnel, sauf dans les cas

prévus au présent article et aux articles 33,

34, 35 et 36.
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(2) A service provider may disclose a per-

sonal record to.

(a) any person,

(i) if the person to whom the record

relates is mentally capable, with

the consent of the person to

whom the record relates,

(ii) if the person to whom the record

relates is mentally incapable,

with the consent of the person, if

any, who is lawfully authorized

to make a decision on behalf of

the person to whom the record

relates concerning his or her per-

sonal care or with the consent of

the person entitled to give or re-

fuse consent to treatment on be-

half of the person to whom the

record relates under the Consent

to Treatment Act, J 992, or

(iii) if the person to whom the record

relates has died, with the consent

of his or her personal representa-

tive;

(2) Le fournisseur de services peut divul-

guer un dossier personnel aux personnes sui-

vantes :

a) toute personne :

(i) si la personne à laquelle se rap-

porte le dossier est mentalement

capable, avec le consentement de

celle-ci,

(ii) si la personne à laquelle se rap-

porte le dossier est mentalement

incapable, avec le consentement

de la personne, s'il y en a une,

qui est légalement autorisée à

prendre une décision au nom de

celle à laquelle se rapporte le

dossier en ce qui concerne le soin

de sa personne ou avec le

consentement de la personne au-

torisée à donner ou à refuser son

consentement au traitement au

nom de celle à laquelle se rap-

porte le dossier en vertu de la Loi

de 1992 sur le consentement au

traitement,

(iii) si la personne à laquelle se rap-

porte le dossier est décédée, avec

le consentement de son représen-

tant successoral;
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personnel
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(b) an employee of the service provider or

an individual on contract with the ser-

vice provider, if the disclosure is for

the purpose of enabling the employee

or individual to,

(i) assess or review the requirements

of the person to whom the record

relates for community services,

(ii) determine the eligibility of the

person to whom the record re-

lates for community services,

(iii) develop or revise a plan of ser-

vice for the person to whom the

record relates, or

(iv) provide a community service to

the person to whom the record

relates;

(c) the chief executive officer of a health

facility that is involved in the direct

health care, in the facility, of the per-

son to whom the record relates, on the

written request of the chief executive

officer;

(d) a person involved in the direct health

care, in a health facility, of the person

to whom the record relates, without

the consent of a person mentioned in

clause (a) if delay in obtaining consent

would endanger the life, limb or a

vital organ of the person to whom the

record relates;

(e) if the person to whom the record re-

lates has died, his or her personal

representative;

(f) a lawyer acting on behalf of the

service provider, or on behalf of an

employee of the service provider, in

connection with a proceeding or a

possible proceeding by or against the

service provider or the employee;

(g) a person who intends to use the in-

formation contained in the record for

the purpose of research, an academic

pursuit or the compilation of statistical

data;

(h) a person who is entitled to have access

to the record under section 24 or 25 of

the Advocacy Act, 1992 or under sec-

tion 83 of the Substitute Decisions

Act. 1992;

b) un employé du fournisseur de services

ou un particulier à contrat auprès du
fournisseur de services, si la divulga-

tion vise à permettre à l'employé ou
au particulier, selon le cas :

(i) d'évaluer ou de réexaminer les

besoins en matière de services

communautaires de la personne à

laquelle se rapporte le dossier,

(ii) d'établir si la personne à laquelle

se rapporte le dossier est admissi-

ble à des services communau-
taires,

(iii) d'élaborer un programme de ser-

vices pour la personne à laquelle

se rapporte le dossier ou de le

réviser,

(iv) de fournir un service communau-
taire à la personne à laquelle se

rapporte le dossier;

c) le directeur administratif d'un établis-

sement de santé qui offre, dans l'éta-

blissement, des soins médicaux direc-

tement à la personne à laquelle se rap-

porte le dossier, s'il en fait la demande
par écrit;

d) la personne qui oflre, dans un établis-

sement de santé, des soins médicaux

directement à la personne à laquelle se

rapporte le dossier, sans le consente-

ment d'une personne mentionnée à

l'alinéa a) si un retard dans l'obtention

du consentement risque de mettre en

danger la vie de la personne à laquelle

se rapporte le dossier ou de lui faire

perdre un membre ou un organe vital;

e) le représentant successoral de la per-

sonne à laquelle se rapporte le dossier,

si cette dernière est décédée;

f) un avocat agissant pour le compte du
fournisseur de services ou d'un em-
ployé de celui-ci relativement à une

instance introduite ou pouvant être in-

troduite contre le fournisseur de servi-

ces ou l'employé, ou par l'un ou l'au-

tre;

g) une personne qui a l'intention d'utili-

ser les renseignements que renferme le

dossier à des fins de recherche, de tra-

vaux universitaires ou de collecte de

données statistiques;

h) une personne qui a le droit d'accéder

au dossier en vertu de l'article 24 ou

25 de la Loi de 1992 sur l'intervention

ou en vertu de l'article 83 de la Loi de

1992 sur la prise de décisions au nom
d'autrui;
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(i) the Minister, if the disclosure is for the

purpose of enabling the Minister to

exercise a power under section 64.

(3) If a service provider discloses a per-

sonal record to a person described in clause

(2)(g) or to a person who is entitled to have

access to the record under section 25 of the

Advocacy Act, 1992, by giving the record or

a copy of the record to the person for use

outside the service provider's premises, the

service provider shall, before giving the per-

son the record or the copy, remove from the

record or the copy the name of, or any means

of identifying, the person to whom the record

relates.

(4) If a service provider discloses a per-

sonal record to a person described in clause

(2)(g) by allowing the person to examine the

record at the service provider's premises or

by any other method of disclosure, the per-

son,

(a) shall not disclose the name of, or any

means of identifying, the person to

whom the record relates; and

(b) shall not use or communicate the in-

formation or material contained in the

record for any purpose other than re-

search, academic pursuits or the com-
pilation of statistical data.

33. (1) Subject to this section, a service

provider shall disclose a personal record as

required by a summons, order, direction,

notice or similar requirement, in connection

with a matter that is in issue or that may be

in issue in a court or under an Act.

(2) If the service provider states in writing

that, in the opinion of the service provider,

disclosure of the personal record or a part of

the personal record is likely to result in seri-

ous physical or serious emotional harm to the

person to whom the record relates or to

another person, the service provider shall not

disclose the record, or the part of the record,

specified in the statement, unless the service

provider is ordered to do so by the court or

the administrative body before which the

matter is or may be in issue, after a hearing

from which the public is excluded and that is

held on notice to the service provider.

(3) The court or the administrative body
holding a hearing under subsection (2) may
examine the personal record in order to de-

termine whether it should be disclosed, and
at the request of the court or the administra-

tive body, the service provider shall disclose

i) le ministre, si la divulgation vise à lui

permettre d'exercer un pouvoir que lui

confère l'article 64.

(3) Si le fournisseur de services divulgue

un dossier personnel à une personne visée à

l'alinéa (2) g) ou à une personne qui a le

droit d'accès au dossier en vertu de l'arti-

cle 25 de la Loi de 1992 sur l'intervention,

en lui remettant le dossier ou une copie de

celui-ci en vue de son utilisation hors des

locaux du fournisseur de services, ce dernier,

avant de remettre le dossier ou la copie à la

personne, en supprime le nom de la personne

à laquelle se rapporte le dossier ou toute

indication permettant de l'identifier.

(4) Si le fournisseur de services divulgue

un dossier personnel à une personne visée à

l'alinéa (2) g) en lui permettant d'examiner

le dossier dans les locaux du fournisseur de

services ou par tout autre moyen de divulga-

tion, cette personne ne doit pas :

a) d'une part, divulguer le nom de la per-

sonne à laquelle se rapporte le dossier

ou toute indication permettant de

l'identifier;

b) d'autre part, utiliser ou communiquer
les renseignements ou pièces que ren-

ferme le dossier à des fins autres que

la recherche, les travaux universitaires

ou la collecte de données statistiques.

33. (1) Sous réserve du présent article, le

fournisseur de services divulgue un dossier

personnel comme l'exige une assignation,

une ordonnance, un ordre, un arrêté, une di-

rective ou un avis, ou conformément à une

exigence analogue, relativement à une ques-

tion en litige soulevée ou susceptible de

l'être devant un tribunal ou aux termes d'une

loi.

(2) Si le fournisseur de services déclare

par écrit qu'à son avis, la divulgation du

dossier personnel ou d'une partie de celui-ci

risque vraisemblablement de causer des

maux physiques ou affectifs graves à la per-

sonne à laquelle se rapporte le dossier ou à

une autre, il ne doit pas divulguer le dossier,

ou une partie de celui-ci, précisés dans la

déclaration, à moins que le tribunal ou l'or-

gane administratif devant lequel la question

en litige est soulevée ou est susceptible de

l'être ne lui ordonne de ce faire, après la

tenue d'une audience à huis clos dont a été

avisé préalablement le fournisseur de ser-

vices.

(3) Le tribunal ou l'organe administratif

qui tient une audience aux termes du para-

graphe (2) peut examiner le dossier person-

nel afin d'établir s'il devrait être divulgué. À
la demande du tribunal ou de l'organe admi-

nistratif, le fournisseur de services divulgue
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(4) After a hearing under subsection (2),

the court or the administrative body may
order the service provider to disclose the re-

cord, or the part of the record, specified in

the notice.

(a) if the court or body is not satisfied that

the disclosure is likely to result in seri-

ous physical or serious emotional

harm to the person to whom the record

relates or to another person, or

(b) if, despite being satisfied that the dis-

closure is likely to result in serious

physical or serious emotional harm to

the person to whom the record relates

or to another person, the court or body
is satisfied that the disclosure is essen-

tial in the interests of justice.

(5) If, under this section, a personal re-

cord is admitted into evidence in a proceed-

ing in a court or before an administrative

body or is given to a person, the clerk of the

court or body in which the record was ad-

mitted into evidence or the person to whom
the record was given shall return the record

to the service provider promptly after the

determination of the matter in issue in re-

spect of which the record was required.

34. In a proceeding before the Appeal

Board under this Act in respect of a person, a

service provider who has the custody or the

control of a personal record of the person

shall disclose it to the Appeal Board at the

request of any party to the proceeding.

35. (1) Subject to subsection (2), no per-

son shall disclose, in a proceeding in a court

or before an administrative body, informa-

tion about a person obtained in the course of.

(a) an assessment or review of the per-

son's requirements for community ser-

vices;

(b) a determination of the person's eligi-

bility for a community service;

le dossier personnel au tribunal ou à l'organe

administratif pour qu'il soit examiné à cette

fin.

(4) Après une audience tenue aux termes

du paragraphe (2), le tribunal ou l'organe

administratif peut ordonner au fournisseur de

services de divulguer le dossier, ou une par-

tie de celui-ci, précisés dans l'avis si, selon

le cas :

a) le tribunal ou l'organe n'est pas

convaincu que la divulgation risque

vraisemblablement de causer des

maux physiques ou affectifs graves à

la personne à laquelle se rapporte le

dossier ou à une autre;

b) bien qu'il soit convaincu que la divul-

gation risque vraisemblablement de

causer des maux physiques ou affec-

tifs graves à la personne à laquelle se

rapporte le dossier ou à une autre, le

tribunal ou l'organe est convaincu que

la divulgation est essentielle dans l'in-

térêt de la justice.

(5) Si, aux termes du présent article, un

dossier personnel est admis en preuve dans le

cadre d'une instance introduite devant un tri-

bunal ou un organe administratif ou est remis

à une personne, le greffier du tribunal ou de

l'organe devant lequel le dossier a été admis

en preuve ou la personne à laquelle il a été

remis le remet promptement au fournisseur

de services après qu'une décision a été ren-

due à l'égard de la question en litige pour

laquelle l'obtention du dossier avait été exi-

gée.

34. Dans le cadre d'une instance introdui-

te devant la Commission d'appel en vertu de

la présente loi à l'égard d'une personne, le

fournisseur de services qui a la garde ou le

contrôle d'un dossier personnel de la person-

ne le divulgue à la Commission d'appel, sur

demande de n'importe quelle partie à l'ins-

tance.

35. (1) Sous réserve du paragraphe (2),

aucune personne ne doit divulguer, dans le

cadre d'une instance introduite devant un tri-

bunal ou un organe administratif, des rensei-

gnements au sujet d'une personne qui ont été

obtenus dans le cadre de l'une ou l'autre des

activités suivantes :

a) une évaluation ou un réexamen des

besoins de la personne en matière de

services communautaires;

b) une décision en matière d'admissibili-

té de la personne à un service commu-
nautaire;
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(c) the development or revision of a plan

of service for the person;

(d) the provision of a community service

to the person; or

(e) employment by a service provider.

Exception (2) A person may disclose information

described in subsection (1) in a proceeding

before a court or an administrative body if,

(a) the disclosure is consented to,

(i) if the person to whom the in-

formation relates is mentally

capable, by the person to whom
the information relates, or

(ii) if the person to whom the in-

formation relates is mentally in-

capable, by the person, if any,

who is lawfully authorized to

make a decision on behalf of the

person to whom the information

relates concerning his or her per-

sonal care or by the person en-

titled to give or refuse consent to

treatment on behalf of the person

to whom the information relates

under the Consent to Treatment

Act, 1992; or

(b) the court or body determines that the

disclosure is essential in the interests

of justice, after a hearing from which
the public is excluded and that is held,

(i) if the person to whom the in-

formation relates is mentally

capable, on notice to the person

to whom the information relates,

(ii) if the person to whom the in-

formation relates is mentally in-

capable, on notice to the person,

if any, who is lawfully authorized

to make a decision on behalf of

the person to whom the informa-

tion relates concerning his or her

personal care and on notice to the

person entitled to give or refuse

consent to treatment on behalf of

the person to whom the informa-

tion relates under the Consent to

Treatment Act, 1992.

c) l'élaboration d'un programme de ser-

vices pour la personne ou la révision

de celui-ci;

d) la fourniture d'un service communau-
taire à la personne;

e) l'emploi auprès d'un fournisseur de

services.

(2) Une personne peut divulguer les ren-

seignements visés au paragraphe (1) dans le

cadre d'une instance introduite devant un tri-

bunal ou un organe administratif si, selon le

cas :

a) la divulgation a reçu le consentement :

(i) si la personne à laquelle se rap-

portent les renseignements est

mentalement capable, de cette

personne,

(ii) si la personne à laquelle se rap-

portent les renseignements est

mentalement incapable, soit de la

personne, s'il y en a une, qui est

légalement autorisée à prendre

une décision au nom de celle à

laquelle se rapportent les rensei-

gnements en ce qui concerne le

soin de sa personne, ou de celle

qui est autorisée à donner ou à

refuser son consentement au trai-

tement au nom de celle à laquelle

se rapportent les renseignements

en vertu de la Loi de 1992 sur le

consentement au traitement;

b) le tribunal ou l'organe établit que la

divulgation est essentielle dans l'inté-

rêt de la justice, après une audience à

huis clos qui est tenue :

(i) si la personne à laquelle se rap-

portent les renseignements est

mentalement capable, sur préavis

donné à cette dernière,

(ii) si la personne à laquelle se rap-

portent les renseignements est

mentalement incapable, sur préa-

vis donné à la personne, s'il y en

a une, qui est légalement autori-

sée à prendre une décision au

nom de celle à laquelle se rap-

portent les renseignements en ce

qui concerne le soin de sa per-

sonne et sur préavis donné à celle

qui est autorisée à donner ou à

refuser son consentement au trai-

tement au nom de celle à laquelle

se rapportent les renseignements

en vertu de la Loi de 1992 sur le

consentement au traitement.

Exception
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(3) This section does not apply to a pro-

ceeding before the Appeal Board or the

Review Board under this Act.

(4) This section does not apply to a pro-

ceeding before a court or an administrative

body that is commenced by or on behalf of

the person to whom the information relates

and that relates to a community service pro-

vided to or applied for by the person.

36. (1) In this section, "Review Board"

means,

(a) before the day section 39 of the Con-
sent to Treatment Act, 1992 comes
into force, the review board estab-

lished by subsection 37 (1) of the

Mental Health Act; and

(b) on and after the day section 39 of the

Consent to Treatment Act, 1992 comes
into force, the Consent and Capacity

Review Board established by that Act.

(2) Subject to subsections (3) to (16), a

person has a right of access to his or her

personal record.

(3) Within seven days after receiving a

request from a person for access to the per-

son's personal record, a service provider.

(a) shall give the person access to the per-

sonal record; or

(b) shall apply to the Review Board for

authority to refuse to give the person

access to all or part of the personal

record and shall give the person

written notice of the application and

the ground on which it is based.

(4) If the service provider fails to comply
with subsection (3), the person may, on giv-

ing written notice to the service provider,

apply to the Review Board for an order

directing the service provider to give the per-

son access to the person's personal record.

(5) A service provider who applies to the

Review Board under clause (3)(b) or who
receives notice of an application made to the

Review Board under subsection (4) shall

promptly give the personal record in issue to

the Review Board.

(3) Le présent article ne s'applique pas

aux instances qui sont introduites devant la

Commission d'appel ou la Commission de

révision en vertu de la présente loi.

(4) Le présent article ne s'applique pas à

une instance qui est introduite devant un tri-

bunal ou un organe administratif par la per-

sonne à laquelle se rapportent les renseigne-

ments ou par quiconque agit au nom de

celle-ci, et qui se rapporte à un service com-
munautaire fourni à cette personne ou de-

mandé par celle-ci.

36. (1) Dans le présent article, «Commis-
sion de révision» s'entend :

a) avant le jour de l'entrée en vigueur de
l'article 39 de la Loi de 1992 sur le

consentement au traitement, du
conseil de révision créé par le paragra-

phe 37 (1) de la Loi sur la santé men-
tale;

b) le jour de l'entrée en vigueur de l'arti-

cle 39 de la Loi de 1992 sur le consen-

tement au traitement et après cette

date, de la Commission de révision du

consentement et de la capacité créée

par cette loi.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à

(16), une personne a le droit de consulter son

dossier personnel.

(3) Au plus tard sept jours après avoir

reçu de la part d'une personne une demande
de consultation du dossier personnel de la

personne, le fournisseur de services, selon le

cas :

a) permet à la personne de consulter le

dossier personnel;

b) présente une requête à la Commission
de révision pour que celle-ci l'autorise

à ne pas permettre à la personne de

consulter tout ou partie du dossier per-

sonnel et avise la personne par écrit de

la requête et des motifs sur lesquels

celle-ci est fondée.

(4) Si le fournisseur de services ne se

conforme pas au paragraphe (3), la personne

peut, sur remise d'un avis écrit au fournis-

seur de services, demander, par voie de re-

quête, à la Commission de révision que soit

rendue une ordonnance enjoignant au four-

nisseur de services de permettre à la person-

ne de consulter son dossier personnel.

(5) Le fournisseur de services qui présente

à la Commission de révision la requête visée

à l'alinéa (3) b) ou qui reçoit l'avis d'une

requête présentée à la Commission de révi-

sion en vertu du paragraphe (4) remet

promptement le dossier personnel en ques-

tion à la Commission de révision.
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(6) Within seven days after receiving an

application under clause (3)(b) or subsection

(4), the Review Board shall review the per-

sonal record in the absence of the person and

shall, by order in writing,

(a) direct the service provider to give the

person access to the personal record;

(b) if the Review Board is of the opinion

that giving the person access to a spe-

cific part of the personal record is

likely to result in serious physical or

serious emotional harm to the person

or another person, authorize the ser-

vice provider to refuse to give the per-

son access to that part of the record

and direct the service provider to give

the person access to the rest of the

personal record; or

(c) if the Review Board is of the opinion

that giving the person access to any

part of the personal record is likely to

result in serious physical or serious

emotional harm to the person or

another person, authorize the service

provider to refuse to give the person

access to the personal record.

(7) The person and the service provider

may make submissions to the Review Board
before it makes its decision.

(8) The Review Board shall hear the ser-

vice provider's submissions in the absence of

the person.

(9) The Review Board may hear the per-

son's submissions in the absence of the ser-

vice provider.

(10) The Statutory Powers Procedure Act

and section 42 and sections 44 to 48 of the

Mental Health Act do not apply to an

application to the Review Board under this

section.

(11) If the Review Board makes an order

authorizing the service provider to refuse to

give the person access to all or part of the

personal record, the Review Board shall

specify in the order the ground on which it is

based.

(12) The Review Board shall send to the

service provider and to the person requesting

access to the personal record a copy of the

order made under subsection (6).

(13) A certified copy of an order made
under subsection (6) may be filed in the

Ontario Court (General Division) by the

(6) Au plus tard sept jours après avoir

reçu la requête visée à l'alinéa (3) b) ou au

paragraphe (4), la Commission de révision

examine le dossier personnel en l'absence de

la personne et, par voie d'ordonnance écrite,

selon le cas :

a) enjoint au fournisseur de services de

permettre à la personne de consulter le

dossier personnel;

b) si elle est d'avis que le fait de permet-

tre à la personne de consulter une par-

tie précise du dossier personnel cause-

ra vraisemblablement des maux physi-

ques ou affectifs graves à la personne

ou à une autre, autorise le fournisseur

de services à ne pas permettre à la

personne de consulter cette partie du
dossier et enjoint au fournisseur de

services de permettre à la personne

d'en consulter les autres parties;

c) si elle est d'avis que le fait de permet-

tre à la personne de consulter toute

partie du dossier personnel causera

vraisemblablement des maux physi-

ques ou affectifs graves à la personne

ou à une autre, autorise le fournisseur

de services à ne pas permettre à la

personne de consulter le dossier per-

sonnel.

(7) La personne et le fournisseur de servi-

ces peuvent présenter des observations à la

Commission de révision avant que celle-ci

ne rende sa décision.

(8) La Commission de révision entend les

observations du fournisseur de services en

l'absence de la personne.

(9) La Commission de révision peut en-

tendre les observations de la personne en

l'absence du fournisseur de services.

(10) La Loi sur l'exercice des compéten-

ces légales et les articles 42 et 44 à 48 de la

Loi sur la santé mentale ne s'appliquent pas

à une requête présentée à la Commission de

révision aux termes du présent article.

(11) Si elle rend une ordonnance autori-

sant le fournisseur de services à ne pas per-

mettre à la personne de consulter tout ou

partie du dossier personnel, la Commission
de révision précise, dans l'ordonnance, les

motifs sur lesquels celle-ci est fondée.

(12) La Commission de révision envoie

au fournisseur de services et à la personne

qui demande à consulter le dossier personnel

une copie de l'ordonnance rendue aux termes

du paragraphe (6).

(13) Une copie certifiée conforme d'une

ordonnance rendue aux termes du paragraphe

(6) peut être déposée à la Cour de l'Ontario
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Review Board or by the person requesting

access to the personal record and on filing

shall be deemed to be an order of that court

and is enforceable as such.

(14) Despite subsection (3), an approved

agency shall not apply to the Review Board

for authority to refuse to give a person access

to his or her plan of service, and despite

clauses (6)(b) and (c), the Review Board

shall not authorize an approved agency to

refuse to give a person access to his or her

plan of service.

(15) To give a person access to a personal

record under this section, the service pro-

vider,

(a) shall permit the person to examine the

personal record or a copy of it without

charge and shall ensure that the per-

sonal record or copy given to the per-

son for examination is in readable

form; and

(b) shall permit the person to copy, at the

person's expense, the personal record

or the copy of it.

(16) If a person who makes a request to an

approved agency for access to his or her plan

of service also requests that the approved

agency provide an explanation of the plan of

service, the approved agency shall provide

the explanation when it gives the person

access to the plan of service.

(17) Subject to subsection (18), a request

to a service provider for access to a person's

personal record under this section may be

made by any of the following persons:

1. The person to whom the record re-

lates.

2. If the person to whom the record re-

lates is mentally incapable, the person,

if any, who is lawfully authorized to

make a decision on behalf of the per-

son to whom the record relates con-

cerning his or her personal care.

3. If the person to whom the record re-

lates is mentally incapable, the person

entitled to give or refuse consent to

treatment on his or her behalf under

the Consent to Treatment Act, 1992.

(Division générale) par la Commission de

révision ou par la personne qui demande à

consulter le dossier personnel. Au moment
de son dépôt, la copie est réputée une ordon-

nance de ce tribunal et est exécutoire à ce

titre.

(14) Malgré le paragraphe (3), un organis-

me agréé ne doit pas demander à la Commis-
sion de révision l'autorisation de ne pas per-

mettre à une personne de consulter son pro-

gramme de services et, malgré les alinéas (6)

b) et c), la Commission de révision ne doit

pas autoriser un organisme agréé à ne pas

permettre à une personne de consulter son

programme de services.

(15) Dans le but de permettre à une per-

sonne de consulter un dossier personnel aux

termes du présent article, le fournisseur de

services :

a) d'une part, permet à la personne

d'examiner, sans frais, le dossier per-

sonnel ou une copie de celui-ci et s'as-

sure que le dossier personnel ou la

copie qui a été donné à la personne

aux fins d'examen est sous une forme

lisible;

b) d'autre part, permet à la personne de

copier, à ses propres frais, le dossier

personnel ou sa copie.

(16) Si la personne qui présente à un orga-

nisme agréé une demande de consultation de

son programme de services demande égale-

ment qu'il lui fournisse des explications au

sujet de celui-ci, l'organisme agréé les lui

fournit lorsqu'il lui permet de consulter le

programme de services.

(17) Sous réserve du paragraphe (18), une

demande de consultation du dossier person-

nel d'une personne aux termes du présent

article peut être présentée au fournisseur de

services par l'une ou l'autre des personnes

suivantes :

1. La personne à laquelle se rapporte le

dossier.

2. Si la personne à laquelle se rapporte le

dossier est mentalement incapable, la

personne, s'il y en a une, qui est léga-

lement autorisée à prendre une déci-

sion au nom de celle à laquelle se rap-

porte le dossier en ce qui concerne le

soin de sa personne.

3. Si la personne à laquelle se rapporte le

dossier est mentalement incapable, la

personne qui est autorisée à donner ou

à refuser son consentement au traite-

ment au nom de cette personne en ver-

tu de la Loi de 1992 sur le consente-

ment au traitement.

Consulta-

tion permi-

se du pro-

gramme de

services

Mode de

consulta-

tion du

dossier

personnel

Explica-

tions au

sujet du

programme
de services

Demande
de consul-

tation du

dossier

personnel



Sec/art. 36(18) SOINS DE LONGUE DURÉE Projet 173 35

equest for

ccess to

lanof

irvice

application

jfsubss. (2)

)(16)

jjhMWon

exception

)ub$.(10)

rc-enacted

Procedure

'Correction

«f personal

reoonl

JDuty of

'service

provider

(18) A request to an approved agency for

access to a person's plan of service may also

be made by the person, if any, designated by

a person referred to in paragraph 1 , 2 or 3 of

subsection (17).

(19) If a request for access is made under

subsection (17) or (18) by a person other

than the person referred to in paragraph 1 of

subsection (17), subsections (2) to (16) apply

with necessary modifications to the giving of

access to the person who made the request.

(20) If, on the day section 39 of the Con-

sent to Treatment Act, 1992 comes into force,

the board referred to in clause (a) of the

definition of "Review Board" in subsection

(1) has not yet made an order under subsec-

tion (6) with respect to an application made
under clause (3)(b) or subsection (4), the

application shall be dealt with as if it had

been made to the board referred to in clause

(b) of the definition of "Review Board" in

subsection (1), subject to subsection (21).

(21) If, on the day section 39 of the Con-
sent to Treatment Act, 1992 comes into force,

the board referred to in clause (a) of the

definition of "Review Board" in subsection

(1) has begun to hear submissions from the

person or the service provider under this sec-

tion but has not finished hearing them, that

board shall continue to hear the submissions

and shall make an order under subsection

(6), and the members of that board hearing

the submissions continue in office for that

purpose.

(22) On the day section 39 of the Consent
to Treatment Act, 1992 conies into force, sub-

section (10) is repealed and the following

substituted:

(10) Sections 42 and 48 of the Mental
Health Act, sections 39 to 44 of the Consent
to Treatment Act, 1992 and the Statutory

Powers Procedure Act do not apply to an

application under this section.

37. (1) If a person who is given access to

all or part of a personal record under section

36 believes that there is an error or omission
in it, the person may request that the service

provider correct the personal record.

(2) Within 30 days after receiving a re-

quest from a person under subsection (1) for

correction of a personal record, a service

provider shall.

(18) Une demande de consultation du pro-

gramme de services d'une personne peut

également être présentée à un organisme

agréé par la personne désignée, s'il y en a

une, par une personne visée à la disposition

1, 2 ou 3 du paragraphe (17).

(19) Si une demande de consultation est

présentée en vertu du paragraphe (17) ou

(18) par une personne autre que celle visée à

la disposition 1 du paragraphe (17), les para-

graphes (2) à (16) s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à l'octroi de la per-

mission à la personne qui a présenté la de-

mande.

(20) Si, le jour de l'entrée en vigueur de

l'article 39 de la Loi de 1992 sur le consente-

ment au traitement, le conseil visé à l'alinéa

a) de la définition de «Commission de révi-

sion» au paragraphe (I) n'a pas encore rendu

d'ordonnance aux termes du paragraphe (6)

relativement à une requête présentée aux ter-

mes de l'alinéa (3) b) ou du paragraphe (4),

la requête est traitée comme si elle avait été

présentée à la commission visée à l'alinéa b)

de la définition de «Commission de révi-

sion» au paragraphe (1), sous réserve du pa-

ragraphe (21).

(21) Si, le jour de l'entrée en vigueur de

l'article 39 de la Loi de 1992 sur le consente-

ment au traitement, le conseil visé à l'alinéa

a) de la définition de «Commission de révi-

sion» au paragraphe (1) a commencé à en-

tendre des observations de la personne ou du
fournisseur de services aux termes du présent

article, mais n'en a pas terminé l'audition, ce

conseil poursuit l'audition des observations

et rend une ordonnance aux termes du para-

graphe (6), et les membres de ce conseil qui

entendent les observations continuent d'oc-

cuper leur charge à cette fin.

(22) Le jour de l'entrée en vigueur de l'ar-

ticle 39 de la Loi de 1992 sur le consentement

au traitement, le paragraphe (10) est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(10) Les articles 42 et 48 de la Loi sur la

santé mentale, les articles 39 à 44 de la Loi

de 1992 sur le consentement au traitement et

la Loi sur l'exercice des compétences légales

ne s'appliquent pas à une requête présentée

aux termes du présent article.

37. (1) Si la personne à qui il est permis

de consulter tout ou partie d'un dossier per-

sonnel aux termes de l'article 36 croit qu'il y
a une erreur ou une omission dans celui-ci,

elle peut demander que le fournisseur de ser-

vices le rectifie.

(2) Au plus tard 30 jours après avoir reçu

de la part d'une personne une demande de

rectification d'un dossier personnel visée au
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(a) correct the personal record as re-

quested by the person and give written

notice of the correction to the person

and to every other person or entity to

whom, within the year preceding the

making of the correction, the service

provider has disclosed the information

with respect to which the correction

was requested; or

(b) give the person a written notice stating

that the service provider refuses to

correct the personal record as re-

quested and setting out the reasons for

the refusal.

Statement of (3) If the Service provider refuses to cor-

mem^^ rect the personal record as requested by the

person, the service provider shall,

(a) at the person's request, attach to the

personal record a statement of dis-

agreement setting out.

(i) the correction that was requested

by the person together with the

person's reasons, as given to the

service provider, for believing

that there is an error or omission

in the personal record, and

(ii) the service provider's reasons for

not making the correction; and

(b) at the person's request, give written

notice of the statement of disagree-

ment to every person or entity to

whom, within the year preceding the

attachment to the personal record of

the statement of disagreement, the ser-

vice provider has disclosed the in-

formation with respect to which the

correction was requested.

(4) The service provider shall comply
with clause (3)(a) within 10 days after re-

ceiving the person's request for the attach-

ment to the personal record of a statement of

disagreement and shall comply with clause

(3)(b) within 30 days after receiving the per-

son's request for distribution of notice of the

statement of disagreement.

38. In providing or arranging the provi-

sion of community services and in perform-
ing its other functions and duties under this

Act, a service provider shall comply with the

prescribed rules and standards and shall fol-

low the prescribed procedures.

Time for

compliance

Compliance

with regula-

tions

paragraphe (1), le fournisseur de services,

selon le cas :

a) rectifie le dossier personnel comme l'a

demandé la personne et en avise celle-

ci par écrit ainsi que chaque autre per-

sonne ou entité à qui, dans l'année qui

précède la rectification, il a divulgué

les renseignements à l'égard desquels

la rectification a été demandée;

b) donne à la personne un avis écrit por-

tant qu'il refuse d'apporter au dossier

personnel la rectification qui lui a été

demandée et énonçant les motifs du
refus.

(3) S'il refuse d'apporter au dossier per-

sonnel la rectification que la p)ersonne lui a

demandée, le fournisseur de services :

a) d'une part, à la demande de la person-

ne, annexe au dossier personnel une
déclaration de désaccord énonçant ce

qui suit :

(i) la rectification demandée par la

personne ainsi que les motifs,

tels qu'ils ont été communiqués
au fournisseur de services, pour

lesquels elle croit qu'il y a une
erreur ou une omission dans le

dossier personnel,

(ii) les motifs pour lesquels le four-

nisseur de services a refusé de
faire la rectification;

b) d'autre part, à la demande de la per-

sonne, donne un avis écrit de la décla-

ration de désaccord à chaque personne

ou entité à qui, dans l'année qui précè-

de l'adjonction de la déclaration de

désaccord au dossier personnel, il a

divulgué les renseignements à l'égard

desquels la rectification a été deman-
dée.

(4) Le fournisseur de services se conforme
à l'alinéa (3) a) au plus tard 10 jours après

avoir reçu, de la part de la personne, une

demande pour qu'il annexe la déclaration de
désaccord au dossier personnel et se confor-

me à l'alinéa (3) b) au plus tard 30 jours

après avoir reçu, de la part de la personne,

une demande de diffusion de l'avis de la

déclaration de désaccord.

38. Lorsqu'il fournit ou fait en sorte que
soient fournis des services communautaires
et lorsqu'il remplit les autres fonctions et

obligations que lui attribue la présente loi, le

fournisseur de services observe les règles et

les normes prescrites et se conforme aux
marches à suivre prescrites.
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PART IX
COMPLAINTS AND APPEALS

39. (1) An approved agency shall estab-

lish a process for reviewing complaints made
to it by a person about any of the following

matters:

1. A decision by the approved agency

that the person is not eligible to re-

ceive a particular community service.

2. A decision by the approved agency to

exclude a particular community ser-

vice from the person's plan of service.

3. A decision by the approved agency

respecting the amount of any particu-

lar community service to be included

in the person's plan of service.

4. A decision by the approved agency to

terminate the provision of a commun-
ity service to the person.

5. The quality of a community service

provided to the person or arranged for

the person by the approved agency.

6. An alleged violation by the approved

agency of any of the person's rights

set out in subsection 3(1).

(2) Within 60 days after a complaint is

made to an approved agency about a matter

referred to in paragraph 5 or 6 of subsection

(1), the approved agency shall review the

complaint and respond to the person who
made the complaint.

(3) Within 60 days after a complaint is

made to an approved agency about a deci-

sion referred to in paragraph 1, 2, 3 or 4 of

subsection (1), the approved agency shall,

(a) affirm the decision and give a written

notice of the affirmation to the persons

referred to in subsection (4);

(b) rescind the decision and give a written

notice of the rescission to the persons

referred to in subsection (4); or

(c) rescind the decision, substitute a new
decision in its place and give a copy
of the new decision to the persons re-

ferred to in subsection (4).

(4) A notice under clause (3)(a) or (b) or a
copy of a decision under clause (3)(c) shall

be given to the person to whom the decision

PARTIE IX
PLAINTES ET APPELS

39. (1) L'organisme agréé met sur pied

une procédure pour l'examen des plaintes

qui sont déposées auprès de celui-ci par une

personne à l'égard de l'une ou l'autre des

questions suivantes :

1. Une décision prise par l'organisme

agréé et portant que la personne n'est

pas admissible à recevoir un service

communautaire particulier.

2. Une décision prise par l'organisme

agréé d'exclure un service communau-
taire particulier du programme de ser-

vices de la personne.

3. Une décision prise par l'organisme

agréé concernant la quantité de tout

service communautaire particulier de-

vant faire partie du programme de ser-

vices de la personne.

4. Une décision prise par l'organisme

agréé de mettre fin à la fourniture

d'un service communautaire à la per-

sonne.

5. La qualité d'un service communautai-
re que l'organisme agréé fournit ou
fait en sorte qu'il soit fourni à la per-

sonne.

6. La violation de l'un ou l'autre des

droits de la personne énoncés au para-

graphe 3 (1) qui est imputée à l'orga-

nisme agréé.

(2) Dans les 60 jours qui suivent le dépôt

de la plainte auprès d'un organisme agréé à

l'égard d'une question visée à la disposition

5 ou 6 du paragraphe (1), l'organisme agréé

étudie la plainte et répond à la personne qui

l'a déposée.

(3) Dans les 60 jours qui suivent le dépôt

de la plainte auprès d'un organisme agréé à

l'égard d'une décision visée à la disposition

1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (1), l'organisme

agréé, selon le cas :

a) confirme la décision et donne avis

écrit de la confirmation aux personnes

visées au paragraphe (4);

b) annule la décision et donne avis écrit

de l'annulation aux personnes visées

au paragraphe (4);

c) annule la décision, lui substitue une
nouvelle décision et donne une copie

de la nouvelle décision aux personnes

visées au paragraphe (4).

(4) L'avis visé à l'alinéa (3) a) ou b) ou
une copie de la décision visée à l'alinéa (3)

c) est donné à la personne à laquelle se rap-

Plaintes

Plainte re-

lative à

une ques-

tion visée à

la disp. 5

ou 6 du
par. (1)

Plainte re-

lative à

une ques-

tion visée à

la disp. 1,

2, 3ou4
du par. ( 1 )

Personnes

devant être

avisées
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relates and to the person, if any, who is law-

fully authorized to make a decision on behalf

of the person to whom the decision relates

concerning his or her personal care.

40. (1) A person to whom a decision re-

ferred to in paragraph 1 , 2, 3 or 4 of subsec-

tion 39(1) relates and who has made a com-
plaint to the approved agency about the deci-

sion may appeal the decision to the Appeal
Board if,

(a) either of the persons referred to in

subsection 39(4) receives a notice of

the affirmation of the decision under

clause 39(3)(a); or

(b) neither of the persons referred to in

subsection 39(4) receives a notice

under clause 39(3)(a) or (b) or a copy
of a decision under clause 39(3)(c)

within 60 days after the complaint is

made.

(2) A person to whom a decision referred

to in paragraph 1, 2, 3 or 4 of subsection

39(1) relates and who has made a complaint

to the approved agency about the decision

may, if either of the persons referred to in

subsection 39(4) receives a copy of the

approved agency's new decision under
clause 39(3)(c), appeal the new decision to

the Appeal Board.

(3) To appeal the decision of the approved
agency to the Appeal Board under subsection

(I) or (2), the person shall give the Appeal
Board a notice requiring a hearing.

41. (1) If a person appeals a decision of an

approved agency to the Appeal Board in

accordance with section 40, the Appeal
Board shall promptly appoint a time and
place for a hearing.

(2) The hearing shall begin within 30 days
after the day the Appeal Board receives the

notice requiring the hearing, unless the

parties agree to a postponement.

(3) The Appeal Board shall give each of
the parties and the Minister at least seven

days notice of the time and place of the hear-

ing.

42. The parties to a proceeding before the

Appeal Board under this Act are the person
appealing the approved agency's decision,

the approved agency whose decision is being

appealed and any other persons specified by
the Appeal Board.

porte la décision, ainsi qu'à la personne, s'il

y en a une, qui est légalement autorisée à

prendre une décision au nom de celle-ci en

ce qui concerne le soin de sa personne.

40. (1) Toute personne à laquelle se rap-

porte une décision visée à la disposition 1, 2,

3 ou 4 du paragraphe 39 (1) et qui a déposé
une plainte auprès de l'organisme agréé à

l'égard de la décision peut interjeter appel de
celle-ci devant la Commission d'appel si, se-

lon le cas :

a) l'une ou l'autre des personnes visées

au paragraphe 39 (4) reçoit l'avis de
confirmation de la décision visé à

l'alinéa 39 (3) a);

b) aucune des personnes visées au para-

graphe 39 (4) ne reçoit l'avis visé à

l'alinéa 39 (3) a) ou b), ou une copie

de la décision visée à l'alinéa 39 (3) c)

au plus tard 60 jours après que la

plainte est déposée.

(2) Toute personne à laquelle se rapporte

une décision visée à la disposition 1, 2, 3 ou
4 du paragraphe 39 (1) et qui a déposé une
plainte auprès de l'organisme agréé à l'égard

de la décision peut, si l'une ou l'autre des

personnes visées au paragraphe 39 (4) reçoit

une copie de la nouvelle décision de l'orga-

nisme agréé visée à l'alinéa 39 (3) c), inter-

jeter appel de la nouvelle décision devant la

Commission d'appel.

(3) Pour interjeter appel de la décision de
l'organisme agréé devant la Commission
d'appel en vertu du paragraphe (1) ou (2), la

personne donne à la Commission d'appel un
avis de demande d'audience.

41. (1) Si une personne interjette appel

d'une décision d'un organisme agréé devant

la Commission d'appel conformément à l'ar-

ticle 40, cette dernière fixe promptement une
date, une heure et un lieu pour la tenue d'une
audience.

(2) L'audience doit commencer dans les

30 jours suivant le jour où la Commission
d'appel reçoit l'avis de demande d'audience,

à moins que les parties ne conviennent d'en

reporter la date.

(3) La Commission d'appel donne à cha-

cune des parties et au ministre un préavis

d'au moins sept jours des date, heure et lieu

de l'audience.

42. Sont parties à une instance introduite

devant la Commission d'appel en vertu de la

présente loi la personne qui interjette appel

de la décision de l'organisme agréé, l'orga-

nisme agréé dont la décision fait l'objet d'un

appel et toute autre personne que précise la

Commission d'appel.

Appel de

la décision

initiale

Appel de

la nouvelle

décision

Avis

Audience

Parties
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43. The Minister is entitled to be heard by

counsel or otherwise in a proceeding before

the Appeal Board under this Act.

44. In addition to designating one

member of the Appeal Board as chair and

one member of the Appeal Board as vice-

chair under subsection 8 (3) of the Health

Insurance Act, the Lieutenant Governor in

Council may designate one or more other

members of the Appeal Board as vice-chairs

for the purposes of this Act.

45. Three members of the Appeal Board

constitute a quorum for the purpose of a

hearing under this Act.

46. (1) If a party to a proceeding before

the Appeal Board under this Act wishes to

give evidence in the proceeding or wishes to

call another person as a witness to give evi-

dence in the proceeding but the party or

other person is unable to attend the hearing

by reason of age, infirmity or physical dis-

ability, the Appeal Board members holding

the hearing may, at the request of the party,

attend upon the party or the other person, as

the case may be, and take his or her evi-

dence.

(2) A medical report signed by a legally

qualified medical practitioner stating that the

practitioner believes that the person is unable

to attend the hearing by reason of age, in-

firmity or physical disability is proof, in the

absence of evidence to the contrary, of the

inability of the person to attend the hearing.

(3) No Appeal Board member shall take

evidence from anyone under subsection (1)

unless reasonable notice of the time and
place for taking the evidence is given to all

parties to the proceeding and each party

attending is given an opportunity to examine
or cross-examine the person giving the evi-

dence.

47. Subsections 23(1), (2), (4), (5) and

(6) of the Health Insurance Act apply to the

proceedings and decisions of the Appeal
Board under this Act.

48. (1) After a hearing by the Appeal
Board under this Act, the Appeal Board may,

(a) affirm the decision of the approved
agency;

(b) rescind the decision of the approved
agency and refer the matter back to

the approved agency for a new deci-

43. Le ministre a le droit d'être entendu

par l'intermédiaire d'un avocat ou autrement

dans le cadre d'une instance introduite de-

vant la Commission d'appel en vertu de la

présente loi.

44. Outre qu'il désigne un membre de la

Commission d'appel à la présidence et un

autre à la vice-présidence aux termes du pa-

ragraphe 8 (3) de la Loi sur l'assurance-san-

té, le lieutenant-gouverneur en conseil peut

désigner un ou plusieurs autres membres de

la Commission d'appel à la vice-présidence

pour l'application de la présente loi.

45. Trois membres de la Commission
d'appel constituent le quorum aux fins d'une

audience tenue en vertu de la présente loi.

46. (I) Si une partie à une instance intro-

duite devant la Commission d'appel en vertu

de la présente loi désire témoigner à l'instan-

ce ou appeler une autre personne à y témoi-

gner, mais que la partie ou l'autre personne

ne peut pas se présenter à l'audience en rai-

son de son âge, d'une infirmité ou d'un han-

dicap physique, les membres de la Commis-
sion d'appel qui tiennent l'audience peuvent,

à la demande de la partie, se rendre auprès

de cette dernière ou de l'autre personne, se-

lon le cas, pour entendre son témoignage.

(2) Un rapport médical signé par un mé-
decin dûment qualifié et dans lequel celui-ci

déclare qu'à son avis, la personne ne peut

pas se présenter à l'audience en raison de son

âge, d'une infirmité ou d'un handicap physi-

que constitue la preuve, en l'absence de

preuve contraire, de l'incapacité de celle-ci à

se présenter à l'audience.

(3) Les membres de la Commission d'ap-

pel ne doivent pas entendre le témoignage de

quiconque aux termes du paragraphe (1), à

moins qu'un préavis raisonnable de la date,

de l'heure et du lieu de l'audition du témoi-

gnage ne soit donné à toutes les parties à

l'instance et que chaque partie présente n'ait

la possibilité d'interroger ou de contre-inter-

roger la personne qui témoigne.

47. Les paragraphes 23 (1), (2), (4), (5)

et (6) de la Loi sur l'assurance-santé s'appli-

quent aux instances introduites devant la

Commission d'appel et aux décisions ren-

dues par celle-ci en vertu de la présente loi.

48. (1) A la suite d'une audience tenue

devant elle en vertu de la présente loi, la

Commission d'appel peut, selon le cas :

a) confirmer la décision de l'organisme

agréé;

b) annuler la décision de l'organisme

agréé et renvoyer l'aifaire à ce dernier

pour qu'il prenne une nouvelle déci-

Droit d'au-

dience du

ministre

Vice-prési-
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sion in accordance with such direc-

tions as the Appeal Board considers

appropriate; or

(c) rescind the decision of the approved

agency, substitute its opinion for that

of the approved agency and direct the

approved agency to implement the

decision of the Appeal Board in

accordance with such directions as the

Appeal Board considers appropriate.

(2) For the purpose of this Act, the deci-

sion of a majority of the Appeal Board

members holding a hearing is the decision of

the Appeal Board but, if there is no majority,

the decision of the Appeal Board chair or, in

his or her absence, an Appeal Board vice-

chair governs.

(3) The Appeal Board shall render its

decision within three days after the end of

the hearing and shall provide written reasons

to the parties as soon as possible after ren-

dering the decision.

(4) The Appeal Board shall give the Min-
ister a copy of its decision and reasons.

(5) A decision of the Appeal Board under

this Act is final and binding and is not sub-

ject to appeal.

49. No proceeding for damages or other-

wise shall be commenced against a member,
employee or agent of the Appeal Board or

anyone acting under the authority of the

chair of the Appeal Board for any act done in

good faith in the execution or intended

execution of any duty or authority under this

Act or for any alleged neglect or default in

the execution in good faith of any duty or

authority under this Act.

sion conformément aux

qu'elle juge appropriées;

directives

c) annuler la décision de l'organisme

agréé, substituer son opinion à celle de

l'organisme agréé et ordonner, au

moyen d'une directive, à l'organisme

agréé de mettre à exécution la déci-

sion qu'elle a rendue conformément
aux directives qu'elle juge appro-

priées.

(2) Pour l'application de la présente loi, la

décision de la majorité des membres de la

Commission d'appel qui tiennent une au-

dience constitue la décision de la Commis-
sion d'appel. Toutefois, en l'absence de ma-
jorité, la décision du président de la Com-
mission d'appel ou, en son absence, celle

d'un de ses vice-présidents l'emporte.

(3) La Commission d'appel rend sa déci-

sion au plus tard trois jours après la fin de

l'audience et en remet les motifs par écrit

aux parties aussitôt que possible après le pro-

noncé de la décision.

(4) La Commission d'appel fournit au mi-

nistre une copie de sa décision et de l'exposé

des motifs.

(5) La décision rendue par la Commission
d'appel en vertu de la présente loi est défini-

tive, a force exécutoire et ne peut faire l'ob-

jet d'un appel.

49. Sont irrecevables les instances, no-

tamment celles en dommages-intérêts, qui

sont introduites contre les membres, em-
ployés ou mandataires de la Commission
d'appel ou contre quiconque agit sous l'auto-

rité du président de celle-ci pour tout acte

accompli de bonne foi dans l'exercice effec-

tif ou censé tel des fonctions ou pouvoirs que

leur attribue la présente loi, ou pour toute

négligence ou tout manquement qu'ils

auraient commis dans l'exercice de bonne foi

de ces fonctions ou pouvoirs.
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sents to the revocation or suspension

of its approval; or

(c) the Minister believes on reasonable

grounds that,

(i) the agency has contravened a

term or condition imposed on the

approval under section 7,

(ii) the agency has contravened a

provision of this Act or the

regulations,

(iii) the agency has breached a provi-

sion of the agreement, if any,

entered into with the Minister

under clause 4(c),

(iv) the agency is not, with fmancial

assistance under this Act, finan-

cially capable of providing the

services that it has been approved

to provide, or

(v) the agency is not being operated

with competence, honesty, integ-

rity and concern for the health,

safety and well-being of the per-

sons receiving its services.

51. The Minister may revoke or suspend

an approval of premises given to an agency

under subsection 6( 1 ) if,

(a) the agency requests the Minister to

revoke or suspend the approval or

consents to the revocation or suspen-

sion of the approval;

(b) the approval of the agency given

under subsection 5(1) is revoked or

suspended; or

(c) the Minister believes on reasonable

grounds that,

(i) the agency has contravened a

term or condition imposed on the

approval of the premises under

section 7,

(ii) the agency has contravened a

provision of this Act or the

regulations, or

(iii) the premises are not suitable for

providing the service for which
they were approved.

52. The Minister may revoke or suspend
a designation of a multi-service agency made
under section 10 if,

ment, ou consent à la révocation ou à

la suspension de celui-ci;

c) le ministre croit, en se fondant sur des

motifs raisonnables, que, selon le

cas :

(i) l'organisme a contrevenu à une

condition dont est assorti l'agré-

ment en vertu de l'article 7,

(ii) l'organisme a contrevenu à une

disposition de la présente loi ou

des règlements,

(iii) l'organisme a violé une disposi-

tion de l'entente conclue avec le

ministre en vertu de l'ali-

néa 4 c), s'il y a une telle en-

tente,

(iv) l'organisme n'est pas, malgré

l'aide financière accordée en ver-

tu de la présente loi, financière-

ment en mesure de fournir les

services pour la fourniture des-

quels il a été agréé,

(v) l'organisme n'est pas exploité

avec compétence, honnêteté et

intégrité, ni avec le souci de la

santé, de la sécurité et du bien-

être des personnes qui reçoivent

ses services.

51. Le ministre peut révoquer ou suspen-

dre l'agrément de locaux donné à un organis-

me en vertu du paragraphe 6 (1) dans les

cas suivants :

a) l'organisme demande au ministre de

révoquer ou de suspendre l'agrément,

ou consent à la révocation ou à la sus-

pension de celui-ci;

b) l'agrément de l'organisme donné en

vertu du paragraphe 5 (1) est révoqué

ou suspendu;

c) le ministre croit, en se fondant sur des

motifs raisonnables, que, selon le

cas :

(i) l'organisme a contrevenu à une

condition dont est assorti l'agré-

ment des locaux en vertu de l'ar-

ticle 7,

(ii) l'organisme a contrevenu à une

disposition de la présente loi ou
des règlements,

(iii) les locaux ne conviennent pas

pour la fourniture du service pour
laquelle ils ont été agréés.

52. Le ministre peut révoquer ou suspen-

dre la désignation d'un organisme de servi-

ces polyvalent faite en vertu de l'article 10

dans les cas suivants :

Révocation
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(a) the Minister has designated another

multi-service agency for the same
geographic area or part of the geo-

graphic area;

(b) the agency requests the Minister to

revoke or suspend the designation or

consents to the revocation or suspen-

sion of the designation;

(c) the approval of the agency given

under subsection 5(1) is revoked or

suspended; or

(d) the Minister believes on reasonable

grounds that,

(i) the agency has contravened a

term or condition imposed on the

designation under subsection

10(10),

(ii) the agency has contravened a

provision of this Act or the

regulations, or

(iii) the agency has breached a provi-

sion of the agreement, if any,

entered into with the Minister

under clause 4(c).

53. (1) The Minister may exercise a

power set out in subsection (2) with respect

to an approved agency if,

(a) the agency requests the Minister to

exercise the power or consents to the

exercise of the power;

(b) the approval of the agency given

under subsection 5(1) is revoked or

suspended; or

(c) the Minister believes on reasonable

grounds that,

(i) the agency has contravened a

term or condition imposed under
section 7 on an approval given to

the agency under subsection 5(1)

or 6(1),

(ii) in the case of an approved

agency that is also a multi-ser-

vice agency, the agency has

contravened a term or condition

imposed on its designation under

subsection 10(10),

(iii) the agency has contravened a

provision of this Act or the

regulations,

(iv) the agency has breached a provi-

sion of the agreement, if any,

entered into with the Minister

under clause 4(c),

a) le ministre a désigné un autre organis-

me de services polyvalent pour la

même zone géographique ou partie de

zone géographique;

b) l'organisme demande au ministre de
révoquer ou de suspendre la désigna-

tion, ou consent à la révocation ou à la

suspension de celle-ci;

c) l'agrément de l'organisme donné en

vertu du paragraphe 5 (1) est révoqué

ou suspendu;

d) le ministre croit, en se fondant sur des

motifs raisonnables, que, selon le

cas :

(i) l'organisme a contrevenu à une

condition dont est assortie la dé-

signation en vertu du paragraphe

10(10),

(ii) l'organisme a contrevenu à une
disposition de la présente loi ou
des règlements,

(iii) l'organisme a violé une disposi-

tion de l'entente conclue avec le

ministre en vertu de l'alinéa

4 c), s'il y a une telle entente.

53. (1) Le ministre peut exercer un pou-

voir énoncé au paragraphe (2) à l'égard d'un

organisme agréé si, selon le cas :

a) l'organisme demande au ministre

d'exercer le pouvoir ou consent que

celui-ci l'exerce;

b) l'agrément de l'organisme donné en

vertu du paragraphe 5 ( 1 ) est révoqué

ou suspendu;

c) le ministre croit, en se fondant sur des

motifs raisonnables, que, selon le

cas :

(i) l'organisme a contrevenu à une

condition dont est assorti, en ver-

tu de l'article 7, l'agrément don-

né à l'organisme en vertu du pa-

ragraphe 5 (l)ou6 (1),

(ii) dans le cas où l'organisme agréé

est également un organisme de

services polyvalent, l'organisme

a contrevenu à une condition

dont est assortie sa désignation

en vertu du paragraphe 10(10),

(iii) l'organisme a contrevenu à une

disposition de la présente loi ou
des règlements,

(iv) l'organisme a violé une disposi-

tion de l'entente conclue avec le

ministre en vertu de l'alinéa

4 c), s'il y a une telle entente.

Conditions

de la prise
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(v) the agency is not, with financial

assistance under this Act, finan-

cially capable of providing the

services it has been approved to

provide,

(vi) in the case of an approved

agency that is also a multi-ser-

vice agency, the agency is not,

with financial assistance under

this Act, financially capable of

providing the services it is re-

quired to provide under this Act,

or

(vii) the agency is not being operated

with competence, honesty, integ-

rity and concern for the health,

safety and well-being of the per-

sons receiving its services.

(2) For the purpose of subsection (1), the

Minister may exercise the following powers:

1. With respect to an approved agency

that is a corporation described in

clause (a) or (b) of the definition of

"agency" in subsection 2(1),

i. the power to remove some or all

of the directors of the agency and

appoint others in their place,

I Notice of

proposal

Sane

ii. the power to take control of,

operate and manage the agency

or a part of the agency in the

place of its board of directors.

2. With respect to an approved agency

that is a municipality or a board of

health, the power to take control of,

operate and manage that part of the

agency that provides the community
services that the agency was approved

to provide.

54. (1) If the Minister proposes to act

under clause 50(c), 51(c), 52(d) or 53(1 )(c),

the Minister shall serve on the agency notice

of the proposal and the reasons for it, unless

the agency has consented to the proposal.

(2) The notice shall inform the agency of

the requirements set out in subsection (5) for

entitlement to a hearing.

(v) l'organisme n'est pas, malgré

l'aide financière accordée en ver-

tu de la présente loi, financière-

ment en mesure de fournir les

services pour la fourniture des-

quels il a été agréé,

(vi) dans le cas où l'organisme agréé

est également un organisme de

services polyvalent, l'organisme

n'est pas, malgré l'aide financiè-

re accordée en vertu de la présen-

te loi, financièrement en mesure

de fournir les services qu'il doit

fournir aux termes de la présente

loi,

(vii) l'organisme n'est pas exploité

avec compétence, honnêteté et

intégrité, ni avec le souci de la

santé, de la sécurité et du bien-

être des personnes qui reçoivent

ses services.

(2) Pour l'application du paragraphe (1),

le ministre peut exercer les pouvoirs sui-

vants :

1. En ce qui concerne un organisme

agréé qui est une personne morale

mentionnée à l'alinéa a) ou b) de la

définition de «organisme» au paragra-

phe 2(1):

i. le pouvoir de destituer l'ensem-

ble ou une partie des membres du
conseil d'administration de l'or-

ganisme et d'en nommer d'autres

à leur place,

ii. le pouvoir de prendre la direction

de l'organisme ou d'une partie de

celui-ci, d'exploiter et de gérer

l'organisme ou une partie de ce-

lui-ci à la place de son conseil

d'administration.

2. En ce qui concerne un organisme

agréé qui est une municipalité ou un
conseil de santé, le pouvoir de prendre

la direction de la partie de l'organisme

qui fournit les services communautai-
res pour la fourniture desquels il a été

agréé, de l'exploiter et de la gérer.

54. (1) Si le ministre envisage de prendre

des mesures en vertu de l'alinéa 50 c),

51 c), 52 d) ou 53 (1) c), il signifie à l'or-

ganisme un avis motivé de son intention, à
moins que l'organisme n'ait donné son

consentement aux mesures envisagées.

(2) L'avis informe l'organisme des condi-

tions, énoncées au paragraphe (5), qu'il doit

respecter pour avoir droit à une audience.

Prise en

charge

Avis d'in-

tention

Idem
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(3) The notice may be served by deliver-

ing it or mailing it to the agency at its most

recent address known to the Minister.

(4) If the notice is mailed, it shall be

deemed to have been served on the seventh

day after the day of mailing.

(5) The agency is entitled to a hearing

under this section if it mails or delivers a

request for a hearing to the Minister within

60 days after the Minister's notice is served

on it.

(6) If the agency does not require a hear-

ing in accordance with subsection (5), the

Minister may carry out the proposal set out

in the Minister's notice.

(7) If the Minister proposes to act under

clause 50(c) or 51(c) and the agency requires

a hearing in accordance with subsection (5),

the Minister shall appoint one or more per-

sons not employed by the Ministry to hear

the matter and recommend whether the Min-
ister should carry out the proposal.

(8) If the Minister proposes to act under

clause 52(d) or 53(1 )(c) and the agency re-

quires a hearing in accordance with subsec-

tion (5), the Lieutenant Governor in Council

shall appoint one or more persons not

employed by the Ministry to hear the matter

and recommend whether the Minister should

carry out the proposal.

(9) Sections 17, 18, 19 and 20 of the

Statutory Powers Procedure Act do not apply

to a hearing under this section.

(10) The person or persons appointed

under subsection (7) or (8) shall hold a hear-

ing and shall give the Minister and the

agency a report setting out,

(a) recommendations as to the carrying

out of the proposal;

(b) the findings of fact, the information

and the knowledge used in making the

recommendations; and

(c) the conclusions of law arrived at that

are relevant to the recommendations.

(11) After considering a report provided

under subsection (10), the Minister may
carry out the proposal and shall give the

(3) L'avis peut être signifié à l'organisme

par remise ou par envoi par la poste, à sa

dernière adresse connue selon les renseigne-

ments dont dispose le ministre.

(4) Si l'avis est envoyé par la poste, il est

réputé avoir été signifié le septième jour

après le jour de la mise à la poste.

(5) L'organisme a droit à une audience en

vertu du présent article s'il envoie par la

poste ou remet une demande à cet effet au

ministre au plus tard 60 jours après que

l'avis de ce dernier lui est signifié.

(6) Si l'organisme ne demande pas l'au-

dience selon les exigences du paragra-

phe (5), le ministre peut prendre les mesures

qu'il a indiquées dans son avis.

(7) S'il envisage de prendre des mesures

en vertu de l'alinéa 50 c) ou 51 c) et que

l'organisme demande une audience confor-

mément au paragraphe (5), le ministre nom-
me une ou plusieurs personnes qui ne sont

pas employées par le ministère et les charge

d'entendre l'affaire et de lui indiquer, dans

leurs recommandations, s'il devrait prendre

les mesures envisagées.

(8) Si le ministre envisage de prendre des

mesures en vertu de l'alinéa 52 d) ou

53 (1) c) et que l'organisme demande une

audience conformément au paragraphe (5),

le lieutenant-gouverneur en conseil nomme
une ou plusieurs personnes qui ne sont pas

employées par le ministère et les charge

d'entendre l'affaire et d'indiquer, dans leurs

recommandations, si le ministre devrait pren-

dre les mesures envisagées.

(9) Les articles 17, 18, 19 et 20 de la Loi

sur l'exercice des compétences légales ne

s'appliquent pas aux audiences tenues aux

termes du présent article.

(10) La ou les personnes nommées aux

termes du paragraphe (7) ou (8) tiennent une

audience et remettent au ministre et à l'orga-

nisme un rapport qui comprend ce qui suit :

a) les recommandations sur la question

de savoir si les mesures envisagées

devraient être prises;

b) les conclusions de fait, les renseigne-

ments et les connaissances dont il a

été tenu compte pour formuler les

recommandations;

c) les conclusions de droit ayant rapport

aux recommandations, auxquelles

elles sont arrivées.

(11) Après avoir étudié le rapport remis

aux termes du paragraphe (10), le ministre

peut prendre les mesures envisagées et doit
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55. (1) Despite section 54, on notice to

the agency, the Minister may provisionally

exercise a power under clause 50(c), 51(c),

52(d) or 53(1 )(c) without a hearing if, in the

Minister's opinion, it is necessary to do so to

avert an immediate threat to a person's

health, safety or well-being.

(2) The notice to the agency under sub-

section (1) shall set out,

(a) the powers the Minister will be exer-

cising;

(b) the Minister's opinion on which the

provisional exercise of the powers is

based; and

(c) the reasons for the Minister's opinion.

(3) As soon as possible after a power is

exercised under subsection ( 1 ), the procedure

set out in section 54 shall be followed to

determine whether the power should con-

tinue to be exercised.

56. (1) If the Minister believes on reason-

able grounds that an activity carried on, or

the manner of carrying on an activity, in the

course of the provision of a community ser-

vice is causing or is likely to cause harm to a

person's health, safety or well-being, the

Minister may by order require the service

provider to suspend or cease the activity and

may take any other action that the Minister

considers to be in the best interests of the

persons receiving the community service.

(2) If the Minister proposes to act under

subsection (1), the Minister shall serve on

the service provider notice of the proposal

and the reasons for it.

(3) Subsections 54(2) to (11), except sub-

section (8), apply with necessary modifica-

tions to a proposal under this section.

(4) Despite subsections (2) and (3), the

Minister may, without a hearing, require by

order that the service provider immediately

suspend or cease the activity if, in the Min-
ister's opinion, the continuation of the activ-

ity is an immediate threat to a person's

health, safety or well-being.

(5) The order to the service provider

under subsection (4) shall set out.

donner par écrit à l'organisme un avis motivé

de sa décision à ce sujet.

55. (1) Malgré l'article 54, le ministre

peut, sur avis donné à l'organisme, exercer

provisoirement un pouvoir en vertu de l'ali-

néa 50 c), 51 c), 52 d) ou 53 (1) c) sans

qu'une audience soit tenue si cela est néces-

saire, selon lui, pour écarter un danger im-

médiat pour la santé, la sécurité ou le bien-

être d'une personne.

(2) L'avis donné à l'organisme aux termes

du paragraphe (1 ) énonce ce qui suit :

a) les pouvoirs que le ministre exercera;

b) l'opinion du ministre sur laquelle

l'exercice provisoire des pouvoirs est

fondé;

c) les motifs à l'appui de l'opinion du

ministre.

(3) Dès que possible après qu'un pouvoir

est exercé en vertu du paragraphe (1), la

procédure énoncée à l'article 54 doit être

suivie en vue d'établir si l'exercice de ce

pouvoir devrait se poursuivre.

56. (1) S'il croit, en se fondant sur des

motifs raisonnables, qu'une activité exercée

ou que la manière dont elle est exercée, au

cours de la fourniture d'un service commu-
nautaire, cause ou causera vraisemblable-

ment un préjudice à la santé, à la sécurité ou

au bien-être d'une personne, le ministre peut,

par arrêté, exiger du fournisseur de services

qu'il suspende ou cesse cette activité et peut

prendre toute autre mesure qu'il estime être

dans l'intérêt véritable des personnes qui re-

çoivent le service communautaire.

(2) S'il envisage de prendre une mesure

en vertu du paragraphe (1), le ministre signi-

fie au fournisseur de services un avis motivé

de son intention.

(3) Les paragraphes 54 (2) à (11), à l'ex-

clusion du paragraphe (8), s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, à toute me-
sure envisagée en vertu du présent article.

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), le

ministre peut, sans qu'une audience soit te-

nue, exiger, par arrêté, que le fournisseur de

services suspende ou cesse immédiatement

l'activité si, selon le ministre, la poursuite de

l'activité constitue un danger immédiat pour

la santé, la sécurité ou le bien-être d'une

personne.

(5) L'arrêté pris à l'égard du fournisseur

de services en vertu du paragraphe (4) énon-

ce ce qui suit :

Exercice

provisoire

d'un pou-

voir sans

audience

Contenu

de l'avis

Continua-

tion de

l'exercice

du pouvoir

Arrêté de

suspension

ou de

cessation

d'activités

Avis d'in-

tention

Applica-

tion de

l'art. 54

Cas où un

arrêté peut

être pris

sans

audience

Contenu

de l'arrêté



46 Bill 173 LONG-TERM CARE Sec/art. 56 (5)

Continu-

ation of

suspension

or cessation

Powers of

Minister on

takeover

Occupation

of premises

Maximum
penod

Delegation

Deeds and

contracts

(a) the Minister's opinion on which the

order is based; and

(b) the reasons for the Minister's opinion.

(6) As soon as possible after an order is

made under subsection (4), the procedure set

out in subsections (2) and (3) shall be fol-

lowed to determine whether the suspension

or cessation of the activity should continue

and whether any other action permitted

under subsection (1) should be taken.

57. (1) In exercising the power to take

control of, operate and manage an approved

agency under section 53, the Minister has all

the powers of the agency.

(2) Without limiting the generality of sub-

section (1), the Minister,

(a) despite sections 25 and 39 of the Ex-

propriations Act, may immediately

occupy, operate and manage any
premises occupied or used by the

agency for the provision of commun-
ity services or arrange for the premises

to be occupied, operated or managed
by a person or entity designated by the

Minister; and

(b) may apply without notice to the

Ontario Court (General Division) for

an order directing the sheriff to assist

the Minister or the person or entity

designated by the Minister in occupy-
ing the premises.

(3) The Minister shall not occupy, operate

or manage premises referred to in clause

(2)(a), or arrange for the premises to be

occupied, operated and managed by a person

or entity designated by the Minister, for a

period exceeding one year without the con-
sent of the agency or the authorization of the

Lieutenant Governor in Council, and the

Lieutenant Governor in Council may from
time to time authorize an extension of the

period.

PART XI
GENERAL

58. (1) The Minister may authorize in

writing any person or group of persons to

exercise any of the Minister's powers or

duties under this Act, subject to the limita-

tions, conditions and requirements that the

Minister sets out in the authorization.

(2) Despite section 6 of the Executive

Council Act, a deed or contract signed by a

person authorized to do so under subsection

(1) has the same effect as if signed by the

Minister.

a) l'opinion du ministre sur laquelle l'ar-

rêté est fondé;

b) les motifs à l'appui de l'opinion du
ministre.

(6) Dès que possible après que l'arrêté est

pris en vertu du paragraphe (4), la procédure

énoncée aux paragraphes (2) et (3) doit être

suivie en vue d'établir si la suspension ou la

cessation de l'activité devrait se perpétuer et

si d'autres mesures permises en vertu du pa-

ragraphe ( 1 ) devraient être prises.

57. (1) Lorsqu'il exerce le pouvoir de pri-

se de direction, d'exploitation et de gestion

d'un organisme agréé en vertu de l'arti-

cle 53, le ministre dispose de tous les pou-
voirs de l'organisme.

(2) Sans préjudice de la portée générale

du paragraphe (1). le ministre :

a) malgré les articles 25 et 39 de la Loi
sur l'expropriation, peut, d'une part,

immédiatement occuper, exploiter et

gérer des locaux que l'organisme oc-

cupe ou utilise aux fms de la fournitu-

re de services communautaires, ou
faire en sorte qu'une personne ou une

entité qu'il désigne occupe, exploite

ou gère ces locaux;

b) peut, d'autre part, demander sans

préavis, par voie de requête, à la Cour
de l'Ontario (Division générale) de

rendre une ordonnance enjoignant au

shérif de l'aider ou d'aider la personne

ou l'entité qu'il désigne à occuper les

locaux.

(3) Le ministre ne doit pas occuper, ex-

ploiter ni gérer les locaux visés à l'ali-

néa (2) a), ni faire en sorte qu'une personne

ou une entité qu'il désigne les occupe, les

exploite et les gère, pendant plus d'une an-

née sans le consentement de l'organisme ou
l'autorisation du lieutenant-gouverneur en

conseil. Ce dernier peut, de temps à autre,

autoriser une prolongation de la période.

PARTIE XI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

58. (1) Le ministre peut autoriser par écrit

toute personne ou tout groupe de personnes à

exercer tout pouvoir ou toute fonction que la

présente loi attribue au ministre, sous réserve

des restrictions, conditions et exigences que
ce dernier énonce dans l'autorisation.

(2) Malgré l'article 6 de la Loi sur le

Conseil exécutif, les actes scellés ou les

contrats que signe une personne autorisée à

ce faire en vertu du paragraphe (1) ont le
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59. (1) In this section,

"approved services" means facility services

provided by a long-term care facility and

community services provided by a service

provider; ("services approuvés")

"facility services" means accommodation,

care, services, programs and goods pro-

vided to residents of long-term care faci-

lities; ("services en établissement")

"long-term care facility" means a nursing

home under the Nursing Homes Act, an

approved charitable home for the aged

under the Charitable Institutions Act or a

home under the Homes for the Aged and
Rest Homes Act. ("établissement de soins

de longue durée")

(2) If a person suffers personal injuries as

a resuit of the negligence or other wrongful

act or omission of another, the Minister is

subrogated to the right of the injured person

to recover the cost incurred and the cost that

will probably be incurred for approved ser-

vices received or to be received by the

injured person as a result of the injuries.

(3) For the purpose of subsection (2), pay-

ment by the Minister for approved services

shall not be construed to affect the right of

the injured person to recover the cost of

those services, and the injured person may
recover the amounts paid by the Minister in

the same manner as if those amounts had

been paid or are to be paid by the injured

person.

(4) For the purpose of this section, the

cost of a community service provided by a

service provider shall be calculated at the

rate charged for the community service by

the service provider to a person who is not

eligible for the community service under this

Act.

(5) For the purpose of this section, the

cost of facility services provided by a long-

term care facility shall be calculated at the

long-term care facility's daily rate, as deter-

mined under the regulations.

(6) The Minister may bring a court pro-

ceeding in his or her own name or in the

même effet que s'ils étaient signés par le

ministre.

59. (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article.

«établissement de soins de longue durée»

S'entend d'une maison de soins infirmiers

au sens de la Loi sur les maisons de soins

infirmiers, d'un foyer de bienfaisance pour

personnes âgées agréé au sens de la Loi

sur les établissements de bienfaisance ou

d'un foyer au sens de la Loi sur les foyers

pour personnes âgées et les maisons de

repos, («long-term care facility»)

«services approuvés» S'entend des services

en établissement que fournissent les éta-

blissements de soins de longue durée et

des services communautaires que fournis-

sent les fournisseurs de services, («appro-

ved services»)

«services en établissement» S'entend de

l'hébergement, des soins, des services, des

programmes et des biens fournis aux pen-

sionnaires ou résidents d'établissements de

soins de longue durée, («facility services»)

(2) Si une personne subit des lésions cor-

porelles par suite de la négligence ou d'un

autre acte ou d'une autre omission préjudi-

ciables de la part d'une autre personne, le

ministre est subrogé dans le droit qu'a la

personne blessée de recouvrer le coût engagé

et celui qui sera probablement engagé pour

des services approuvés qu'elle a reçus ou
qu'elle doit recevoir, par suite de ses lésions.

(3) Pour l'application du paragraphe (2),

le paiement effectué par le ministre pour des

services approuvés n'a pas pour effet de por-

ter atteinte au droit qu'a la personne blessée

de recouvrer le coût de ces services, et celle-

ci peut recouvrer les sommes payées par le

ministre de la même façon que si elle les

avait payées ou devait les payer elle-même.

(4) Pour l'application du présent article, le

coût d'un service communautaire fourni par

un fournisseur de services est calculé au tarif

que demande ce dernier pour un tel service à

une personne qui n'y est pas admissible aux

termes de la présente loi.

(5) Pour l'application du présent article, le

coût des services en établissement fournis

par un établissement de soins de longue du-

rée est calculé au tarif journalier de l'établis-

sement de soins de longue durée, tel qu'il est

fixé aux termes des règlements.

(6) Le ministre peut introduire une instan-

ce judiciaire en recouvrement des coûts visés
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name of the injured person for the recovery

of the costs referred to in subsection (2).

(7) A person who brings a court proceed-

ing to recover damages resulting from the

negligence or other wrongful act or omission

referred to in subsection (2) shall,

(a) notify the Minister of the proceeding;

and

(b) include a claim on behalf of the Min-

ister for recovery of the costs referred

to in subsection (2), unless the Min-

ister directs otherwise in writing.

(8) A person who recovers a sum of

money in respect of a cost referred to in

subsection (2) shall promptly pay the amount
to the Minister of Finance.

(9) A release or settlement by the injured

person does not bind the Minister unless the

Minister has approved it.

au paragraphe (2), en son propre nom ou au

nom de la personne blessée.

(7) La personne qui introduit une instance

judiciaire en recouvrement de dommages-
intérêts par suite de la négligence ou d'un

autre acte ou d'une autre omission préjudi-

ciables visés au paragraphe (2) doit :

a) d'une part, aviser le ministre de l'in-

troduction de l'instance;

b) d'autre part, inclure dans l'instance

une demande de recouvrement, au

nom du ministre, des coûts visés au

paragraphe (2), sauf directive contrai-

re du ministre formulée par écrit.

(8) La personne qui recouvre une somme
d'argent au titre d'un coût visé au paragraphe

(2) en verse promptement le montant au mi-

nistre des Finances.

(9) Le désistement de la personne blessée

ou toute transaction qu'elle obtient ne lie le

ministre que si celui-ci l'a approuvé.
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(10) A liability insurer shall notify the Min-

ister of negotiations for settlement of every

claim for the cost of approved services.

(11) A liability insurer may pay to the

Minister of Finance an amount referable to a

claim for the cost of approved services, and

the payment discharges the obligation of the

liability insurer to pay the amount to the

injured person.

(12) The Minister is not an insurer for the

purpose of section 22 of the Motor Vehicle

Accident Claims Act and may be awarded
payment from the Motor Vehicle Accident

Claims Fund.

(13) The injured person shall comply with

the provisions of the regulations relating to

the enforcement of the right to which the

Minister is subrogated under subsection (2)

or relating to the recovery of a cost referred

to in subsection (2).

60. (1) Subsection 2(1) and sections 23

and 25 of the Public Vehicles Act do not

apply to a public vehicle when it.

(a) is being operated by, for or on behalf

of.

(10) L'assureur qui offre des services

d'assurance-responsabilité avise le ministre

des négociations entreprises en vue de la

conclusion d'une transaction concernant cha-

que demande de recouvrement du coût de
services approuvés.

(11) L'assureur qui offre des services d'as-

surance-responsabilité peut payer au ministre

des Finances un montant imputable à toute

demande de recouvrement du coût de servi-

ces approuvés, lequel paiement dégage l'as-

sureur de l'obligation qu'il a de verser ce

montant à la personne blessée.

(12) Le ministre ne constitue pas un assu-

reur pour l'application de l'article 22 de la

Loi sur l'indemnisation des victimes d'acci-

dents de véhicules automobiles et peut se

voir accorder un paiement en provenance du

Fonds d'indemnisation des victimes d'acci-

dents de véhicules automobiles.

(13) La personne blessée observe les dis-

positions des règlements concernant le res-

pect du droit dans lequel le ministre est su-

brogé aux termes du paragraphe (2) ou le

recouvrement d'un coût visé au paragraphe

(2).

60. (1) Le paragraphe 2 (1) et les articles

23 et 25 de la Loi sur les véhicules de trans-

port en commun ne s'appliquent pas au véhi-

cule de transport en commun lorsque les

conditions suivantes sont réunies :

a) le véhicule est exploité par l'une ou

l'autre des entités suivantes, pour son

compte ou en son nom :

Obligation

de l'assu-

reur d'avi-

ser le

ministre

Paiement

effectué

par l'assu-

reur à

l'Ontario

Fonds

d'indemni-

sation des

victimes

d'accidents

de véhicu-

les auto-

mobiles

Observa-

tion des

liglements

Non-appli-

cation de

la iMi sur

les véhicu-

les de

transport

en commun



Sec/art. 60(1) SOINS DE LONGUE DURÉE Projet 173 49

îrsons

ansponed

(i) a service provider under this Act,

(ii) a licensee of a nursing home
under the Nursing Homes Act,

(iii) an approved cori>oration main-

taining and operating an

approved charitable home for the

aged under the Charitable

Institutions Act, or

(iv) a municipality maintaining and
operating a home, the municipal-

ities maintaining and operating a

joint home, or a board of man-
agement of a home, under the

Homes for the Aged and Rest

Homes Act; and

(b) is transporting only persons described

in subsection (2).

(2) Clause (l)(b) applies to the following

persons:

1. A resident of a nursing home under

the Nursing Homes Act who is deter-

mined to be eligible under this Act for

the transportation service being pro-

vided.

2. A resident of an approved charitable

home for the aged under the Chari-

table Institutions Act who is deter-

mined to be eligible under this Act for

the transportation service being pro-

vided.

3. A resident of a home under the Homes
for the Aged and Rest Homes Act who
is determined to be eligible under this

Act for the transportation service

being provided.

4. A person who is determined by an

approved agency to be eligible under

this Act for the transportation service

being provided.

5. For a person mentioned in paragraph

1, 2, 3 or 4, one attendant or escort

Kppoint-

nent of

TOgram

upervisors

accompanying the person.

61. (1) The Minister may appoint any per-

son in writing as a program supervisor to

perform the duties and functions and exer-

cise the powers of a program supervisor

under this Act, subject to the limitations,

conditions and requirements that the Minister

sets out in the appointment.

(i) un fournisseur de services au

sens de la présente loi,

(ii) le titulaire de permis d'une mai-

son de soins infirmiers au sens de

la Loi sur les maisons de soins

infirmiers,

(iii) la personne morale agréée qui

entretient et fait fonctionner un

foyer de bienfaisance pour per-

sonnes âgées agréé au sens de la

Loi sur les établissements de

bienfaisance,

(iv) la municipalité qui exploite un

foyer, les municipalités qui ex-

ploitent un foyer commun, ou le

conseil de gestion d'un foyer, vi-

sés par la Loi sur les foyers pour
personnes âgées et les maisons

de repos;

b) le véhicule ne transporte que des per-

sonnes visées au paragraphe (2).

(2) L'alinéa (1) b) s'applique aux person-

nes suivantes :

1. Le pensionnaire d'une maison de soins

infirmiers au sens de la Loi sur les

maisons de soins infirmiers qui est dé-

claré admissible, aux termes de la pré-

sente loi, au service de transport qui

est offert.

2. Le pensionnaire d'un foyer de bienfai-

sance pour personnes âgées agréé au

sens de la Loi sur les établissements

de bienfaisance qui est déclaré admis-

sible, aux termes de la présente loi, au

service de transport qui est offert.

3. Le résident d'un foyer au sens de la

Loi sur les foyers pour personnes

âgées et les maisons de repos qui est

déclaré admissible, aux termes de la

présente loi, au service de transport

qui est offert.

4. La personne qui est déclarée admissi-

ble, aux termes de la présente loi, par

un organisme agréé au service de
transport qui est offert.

5. Dans le cas d'une personne visée à la

disposition 1, 2, 3 ou 4, l'auxiliaire ou
autre personne qui l'accompagne.

61. (1) Le ministre peut nommer par écrit

toute personne superviseur de programmes
pour qu'elle remplisse les obligations et

exerce les fonctions et les pouvoirs d'un su-

perviseur de programmes qui sont prévus par

la présente loi, sous réserve des restrictions,

conditions et exigences qu'il énonce dans la

nomination.
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transpor-
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(2) No proceeding for damages or other-

wise shall be comitienced against a program

supervisor for any act done in good faith in

the execution or intended execution of any

duty, function or power under this Act or for

any alleged neglect or default in the execu-

tion in good faith of any duty, function or

power under this Act.

(3) Despite subsections 5(2) and (4) of the

Proceedings Against the Crown Act, subsec-

tion (2) does not relieve the Crown of liabil-

ity to which it would otherwise be subject in

respect of a tort committed by a program
supervisor.

62. (1) In this section, "record" includes a

book of account, bank book, voucher, in-

voice, receipt, contract, payroll record,

record of staff hours worked, medical record,

drug record, correspondence and any other

document, regardless of whether the record

is on paper or is in electronic, photographic

or other form, but does not include that part

of a record that deals with quality manage-

ment activities or quality improvement acti-

vities.

(2) For the purpose of ensuring com-
pliance with this Act, the regulations, an

agreement made under clause 4(c) or a term

or condition imposed by the Minister under

this Act, a program supervisor, at all reason-

able times,

(a) may enter the business premises of a

service provider;

(b) may, subject to subsection (3), enter

any premises where a community ser-

vice is provided; and

(c) may inspect the premises, the com-
munity services provided on the prem-

ises and the records relevant to the

inspection.

(3) No program supervisor shall enter a

place that is being used as a dwelling, except

with the consent of the occupier or under the

authority of a warrant issued under section

158 of the Provincial Offences Act.

(4) A program supervisor conducting an

inspection under this section shall produce,

upon request, identification that provides

evidence of his or her authority.

(2) Sont irrecevables les instances, notam-

ment celles en dommages-intérêts, qui sont

introduites contre un superviseur de pro-

grammes pour tout acte accompli de bonne
foi dans l'exécution ou l'exercice effectifs ou
censés tels des obligations, fonctions ou pou-

voirs que lui attribue la présente loi, ou pour

toute négligence ou tout manquement qu'il

aurait commis dans l'exécution ou l'exercice

de bonne foi de ces obligations, fonctions ou
pouvoirs.

(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de

la Loi sur les instances introduites contre la

Couronne, le paragraphe (2) ne dégage pas la

Couronne de la responsabilité qu'elle serait

autrement tenue d'assumer à l'égard d'un

délit civil commis par un superviseur de pro-

grammes.

62. (1) Dans le présent article, «docu-

ment» s'entend notamment d'un livre de

comptes, d'un livret de banque, d'un justifi-

catif, d'une facture, d'un récépissé, d'un

contrat, d'un document relatif à la paie, d'un

document relatif aux heures de travail effec-

tuées par le personnel, d'un dossier médical,

d'un dossier pharmaceutique, de correspon-

dance et de tout autre document, que le do-

cument se présente sur papier, sous forme

électronique ou photographique, ou autre-

ment. Est toutefois exclue de la présente dé-

finition la partie d'un document qui traite

d'activités de gestion de la qualité ou d'acti-

vités d'amélioration de la qualité.

(2) En vue de s'assurer que la présente

loi, les règlements, une entente conclue en

vertu de l'alinéa 4 c) ou une condition im-

posée par le ministre aux termes de la pré-

sente loi sont observés, le superviseur de pro-

grammes peut, à toute heure raisonnable :

a) pénétrer dans les locaux commerciaux
d'un fournisseur de services;

b) pénétrer, sous réserve du paragra-

phe (3), dans tout local où un service

communautaire est fourni;

c) inspecter les locaux, examiner les ser-

vices communautaires qui y sont four-

nis et les documents pertinents.

(3) Le superviseur de programmes ne doit

pas pénétrer dans un lieu qui sert de loge-

ment, sauf si l'occupant des lieux y consent

ou aux termes d'un mandat décerné en vertu

de l'article 158 de la Loi sur les infractions

provinciales.

(4) Le superviseur de programmes qui ef-

fectue une inspection en vertu du présent

article produit, sur demande, une pièce

d'identité qui atteste de son mandat.
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(5) In conducting an inspection under this

section, a program supervisor may question a

person on matters relevant to the inspection,

subject to the person's right to have counsel

or another representative present during the

questioning.

(6) If a program supervisor asks to inspect

a record that is relevant to the inspection but

is not in readable form, the service provider

shall provide such assistance as is reasonably

necessary to produce the record in a readable

form, including using a data storage, proces-

sing or retrieval device or system.

(7) If a program supervisor asks for assist-

ance with the interpretation of a record that

is relevant to the inspection, the service pro-

vider shall provide such assistance as is

reasonably necessary to interpret the record

for the program supervisor.

(8) A program supervisor conducting an

inspection under this section may make
copies of records relevant to the inspection

and may, on providing a receipt, remove
such records from the premises in order to

copy them.

(9) A program supervisor who removes

anything from the premises shall return it to

the premises within a reasonable time.

(10) A copy made under subsection (8)

that purports to be certified by the program
supervisor as being a true copy of the orig-

inal is admissible in evidence in any pro-

ceeding to the same extent as, and has the

same evidentiary value as, the original.

(11) No person shall hinder or obstruct or

attempt to hinder or obstruct a program
supervisor in the execution of the program
supervisor's duties, functions or powers
under this Act or knowingly give a program
supervisor false information about a matter

relevant to an inspection.

63. (1) A justice of the peace may issue a

warrant authorizing a program supervisor

named in the warrant to enter premises

specified in the warrant and to exercise the

powers referred to in section 62, if the justice

of the peace is satisfied on information under
oath that,

(a) the program supervisor has been pre-

vented from exercising a right of entry

to the premises, or a power, under sec-

tion 62; or

(b) there are reasonable grounds to be-

lieve that the program supervisor will

(5) Lorsqu'il effectue une inspection en

vertu du présent article, le superviseur de

programmes peut interroger des personnes

sur les questions pertinentes, sous réserve du

droit qu'ont celles-ci d'être en présence d'un

avocat ou d'un aufre représentant lors de

l'interrogation.

(6) Si le superviseur de programmes de-

mande à examiner un document pertinent,

mais que celui-ci n'est pas sous une forme

lisible, le fournisseur de services offre l'aide

qui est raisonnablement nécessaire pour pro-

duire le document sous une forme lisible,

notamment en recourant à un dispositif ou

système de stockage, de traitement ou de

récupération des données.

(7) Si le superviseur de programmes de-

mande de l'aide pour interpréter un docu-

ment pertinent, le fournisseur de services of-

fre l'aide qui est raisonnablement nécessaire

pour fournir une interprétation des docu-

ments au superviseur de programmes.

(8) Le superviseur de programmes qui ef-

fectue une inspection en vertu du présent

article peut faire des copies des documents
pertinents et peut, sur remise d'un récépissé

à cet effet, enlever, des locaux, des docu-

ments en vue d'en faire des copies.

(9) Le superviseur de programmes qui en-

lève quoi que ce soit des locaux l'y remet

dans un délai raisonnable.

(10) Les copies faites en vertu du paragra-

phe (8) qui se présentent comme étant certi-

fiées conformes aux originaux par le supervi-

seur de programmes sont admissibles en

preuve dans toute instance au même titre que

les originaux et ont la même valeur probante

que ceux-ci.

(11) Aucune personne ne doit gêner ni en-

traver, ni tenter de gêner ou d'entraver le

superviseur de programmes dans l'exercice

des obligations, fonctions ou pouvoirs que
lui attribue la présente loi, ni lui donner

sciemment de faux renseignements sur toute

question pertinente.

63. (1) Un juge de paix peut décerner un
mandat autorisant le superviseur de program-

mes qui y est nommé à pénéfrer dans les

locaux qui y sont précisés et à exercer les

pouvoirs visés à l'article 62, s'il est convain-

cu, sur la foi d'une dénonciation faite sous

serment :

a) soit que le superviseur de programmes
a été empêché d'exercer le droit de
pénétrer dans les locaux ou un pouvoir

qui lui sont conférés par l'article 62;

b) soit qu'il existe des motifs raisonna-

bles de croire que le superviseur de

Interroga-

tions

Forme
lisible

Interpréta-

tion du
document

Copie et

enlève-

ment

Restitution

Admissibi-

lité des

copies

Entrave

interdite

Mandat



52 Bill 173 LONG-TERM CARE Sec/art. 63 (1)
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(2) The warrant shall name a date on
which it expires, which date shall be not later

than 30 days after the warrant is issued.

(3) A justice of the peace may extend the

date on which the warrant expires for an

additional period of no more than 30 days,

on application without notice by the program
supervisor named in the warrant.

(4) The program supervisor named in the

warrant may use whatever force is necessary

to execute the warrant and may call on a

police officer for assistance in executing the

warrant.

(5) The warrant may be executed only

between 8 a.m. and 8 p.m. unless it specifies

otherwise.

(6) Section 62 applies with necessary

modifications to a program supervisor

executing a warrant issued under this section.

64. (1) The Minister may collect, directly

or indirectly, personal information within the

meaning of section 38 of the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act
for the following purposes:

1. Ensuring compliance with this Act,

the regulations, an agreement made
under clause 4(c) or a term or condi-

tion imposed by the Minister under
this Act.

2. Monitoring and evaluating community
services provided by service pro-

viders.

3. Monitoring and assessing the health,

safety and well-being of persons

applying for or receiving community
services.

4. Enforcing the right to which the Min-
ister is subrogated under section 59.

5. Complying with federal-provincial

cost-sharing requirements.

(2) For the purpose of enabling the Min-
ister to collect personal information under

subsection (1), a head under the Municipal

Freedom of Information and Protection of
Privacy Act and a head under the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act

are authorized to disclose the information to

the Minister.

programmes sera empêché d'exercer

le droit de pénétrer dans les locaux ou
un pouvoir qui lui sont conférés par

l'article 62.

(2) Le mandat porte une date d'expiration,

qui ne peut tomber plus de 30 jours après

qu'il est décerné.

(3) Un juge de paix peut proroger la date

d'expiration du mandat d'une période addi-

tionnelle d'au plus 30 jours, sur demande,
sans préavis, du superviseur de programmes
nommé sur le mandat.

(4) Le superviseur de programmes nommé
sur le mandat peut recourir à toute la force

nécessaire pour exécuter le mandat et peut

faire appel à un agent de police pour qu'il

l'aide dans l'exécution du mandat.

(5) À moins qu'il ne précise autrement, le

mandat ne peut être exécuté qu'entre 8 et

20 heures.

(6) L'article 62 s'applique, avec les adap-

tations nécessaires, à tout superviseur de pro-

grammes qui exécute un mandat décerné en

vertu du présent article.

64. (1) Le ministre peut recueillir, direc-

tement ou indirectement, des renseignements

personnels au sens de l'article 38 de la Loi

sur l'accès à l'information et la protection de
la vie privée aux fins suivantes :

1. S'assurer de l'observation de la pré-

sente loi, des règlements, d'une enten-

te conclue en vertu de l'alinéa 4 c) ou
d'une condition imposée par le minis-

tre aux termes de la présente loi.

2. Surveiller et évaluer les services com-
munautaires fournis par les fournis-

seurs de services.

3. Surveiller et évaluer la santé, la sécu-

rité et le bien-être des personnes qui

reçoivent ou demandent à recevoir des

services communautaires.

4. Faire respecter le droit dans lequel le

ministre est subrogé aux termes de

l'article 59.

5. Se conformer aux exigences en matiè-

re de partage des coûts fédéral-provin-

cial.

(2) En vue de permettre au ministre de

recueillir des renseignements personnels en

vertu du paragraphe (1), une personne res-

ponsable au sens de la Loi sur l'accès à l'in-

formation municipale et la protection de la

vie privée et une personne responsable au

sens de la Loi sur l'accès à l'information et

la protection de la vie privée sont autorisées

à divulguer les renseignements au ministre.
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65. The Municipal Freedom of Informa-

tion and Protection of Privacy Act does not

apply to a personal record under this Act.

65. La Loi sur l'accès à l'information

municipale et la protection de la vie privée

ne s'applique pas aux dossiers personnels vi-

sés par la présente loi.

Exception

pan) of

isalth

lunicipal-

y

ffence 66. (1) A person is guilty of an offence if

the person,

(a) knowingly furnishes false information

in an application under this Act or in a

report, notice or other document re-

quired under this Act; or

(b) contravenes section 28, 29, 30, 31, 32,

33, 34, 35, 36, 37 or 38 or subsection

59(7), (8), (10), (13), 62(6), (7) or

(11).

(2) If a board of health commits an of-

fence referred to in subsection (1), each

member of the board of health who knowing-

ly concurred in the commission of the

offence is guilty of an offence.

(3) If a municipality commits an offence

referred to in subsection (1), each of the fol-

lowing persons who knowingly concurred in

the commission of the offence is guilty of an

offence:

1. A member of the council of the

municipality.

2. An officer of the municipality.

3. An employee of the municipality.

orporation (4) If a corporation, other than a board of

health or a municipality, commits an offence

referred to in subsection (1), each of the fol-

lowing persons who knowingly concurred in

j

the commission of the offence is guilty of an

offence:

1

.

A director of the corporation.

2. An officer of the coiporation.

3. An employee of the corporation.

first Nation, (5) If an organization that is referred to in

clause (e) of the definition of "agency" in

subsection 2(1) and that is not a corporation

commits an offence referred to in subsection

(1), each person who is a member of the

body that governs the organization and who
knowingly concurred in the commission of

j

the offence is guilty of an offence.

!

penalty
(5) Qn conviction for an offence under

this Act, the person convicted is liable to a

fine not exceeding $5,000.

1;™*? 67. This Act binds the Crown.

66. (1) Est coupable d'une infraction la

personne qui, selon le cas :

a) fournit sciemment de faux renseigne-

ments dans une demande ou une re-

quête présentée en vertu de la présente

loi ou dans un rapport, un avis ou un

autre document exigés aux termes de

la présente loi;

b) contrevient à l'article 28, 29, 30, 31,

32, 33, 34, 35, 36, 37 ou 38, ou au

paragraphe 59 (7), (8), (10). (13), 62

(6), (7) ou (11).

(2) Si un conseil de santé commet une

infraction visée au paragraphe (1), chacun

de ses membres qui a participé sciemment à

la commission de l'infraction est coupable

d'une infraction.

(3) Si une municipalité commet une in-

fraction visée au paragraphe (1), chacune

des personnes suivantes qui a participé

sciemment à la commission de l'infraction

est coupable d'une infraction :

1. Un membre du conseil de la munici-

palité.

2. Un dirigeant de la municipalité.

3. Un employé de la municipalité.

(4) Si une personne morale, à l'exclusion

d'un conseil de santé ou d'une municipalité,

commet une infraction visée au paragra-

phe (1), chacune des personnes suivantes qui

a participé sciemment à la commission de

l'infraction est coupable d'une infraction :

1. Un membre du conseil d'administra-

tion de la personne morale.

2. Un dirigeant de la personne morale.

3. Un employé de la personne morale.

(5) Si une organisation que vise l'alinéa e)

de la définition du terme «organisme» figu-

rant au paragraphe 2 (1) et qui ne constitue

pas une personne morale commet une infrac-

tion visée au paragraphe (1), chaque person-

ne qui fait partie de l'organe qui régit l'orga-

nisation et qui a participé sciemment à la

commission de l'infraction est coupable

d'une infraction.

(6) Sur déclaration de culpabilité pour une
infraction à la présente loi, la personne dé-

clarée coupable est passible d'une amende ne

dépassant pas 5 (XX) $.

67. La présente loi lie la Couronne.

Infraction

Conseil de

santé

Municipa-

lité

Personne

morale

Première

nation ou

autre entité

Peine

Couronne
liée
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ReguiaUons 68. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may make regulations,

1. prescribing additional duties, func-

tions and powers of program supervi-

sors;

2. prescribing additional community sup-
'

port services for the purpose of para-

graph 10 of subsection 2(4), additional

homemaking services for the purpose

of paragraph 14 of subsection 2(5),

additional personal support services

for the purpose of paragraph 6 of sub-

section 2(6) and additional pro-

fessional services for the purpose of

paragraph 9 of subsection 2(7);

3. prescribing equipment, supplies and

other goods for the purpose of para-

graph 9 of subsection 2(4);

4. prescribing equipment, supplies and

other goods for the purpose of para-

graph 13 of subsection 2(5);

5. prescribing equipment, supplies and

other goods for the purpose of para-

graph 5 of subsection 2(6);

6. prescribing equipment, supplies and

other goods for the purpose of para-

graph 8 of subsection 2(7);

7. defining or clarifying any word or ex-

pression that is used in this Act but not

defined in this Act;

8. governing applications by agencies for

approval under subsection 5(1) or

6(1);

9. governing the manner of determining

the amounts of payments that may be

made to approved agencies under sec-

tions 5 and 6, prescribing the time,

manner, terms and conditions of pay-

ment and providing for the suspension

and withholding of payments and for

the making of deductions from pay-

ments;

10. prescribing characteristics or com-
binations of characteristics for the pur-

pose of subclause 10(l)(b)(ii);

1 1

.

prescribing mandatory services for the

purpose of paragraph 5 of subsection

11(1);

12. governing the volunteer plan required

to be developed and implemented
under section 14;

13. governing transfers, assignments,

leases and encumbrances of, and con-

veyances of an interest in, the assets

68. (1) Le lieutenant-gouverneur en

conseil peut, par règlement :

1. prescrire les autres obligations, fonc-

tions et pouvoirs des superviseurs de

programmes;

2. prescrire d'autres services de soutien

communautaire pour l'application de

la disposition 10 du paragraphe 2 (4),

d'autres services d'aides familiales

pour l'application de la disposition 14

du paragraphe 2 (5), d'autres services

de soutien personnel pour l'applica-

tion de la disposition 6 du paragra-

phe 2 (6) et d'autres services profes-

sionnels pour l'application de la dis-

position 9 du paragraphe 2 (7);

3. prescrire le matériel, les fournitures et

d'autres biens pour l'application de la

disposition 9 du paragraphe 2 (4);

4. prescrire le matériel, les fournitures et

d'autres biens pour l'application de la

disposition 13 du paragraphe 2 (5);

5. prescrire le matériel, les fournitures et

d'autres biens pour l'application de la

disposition 5 du paragraphe 2 (6);

6. prescrire le matériel, les fournitures et

d'autres biens pour l'application de la

disposition 8 du paragraphe 2 (7);

7. définir tout terme utilisé mais non dé-

fini dans la présente loi, ou en préciser

le sens;

8. régir les demandes d'agrément que

présentent les organismes en vertu du
paragraphe 5 (1) ou 6 (1);

9. régir la façon d'établir le montant des

paiements qui peuvent être effectués

aux organismes agréés en vertu des

articles 5 et 6, prescrire les délais, mo-
des et conditions de paiement, et pré-

voir la suspension des paiements et le

refus d'accorder ceux-ci, ainsi que les

retenues à effectuer sur ceux-ci;

10. prescrire les caractéristiques ou les en-

sembles de caractéristiques pour l'ap-

plication du sous-alinéa 10 (1) b) (il);

1 1

.

prescrire les services obligatoires pour

l'application de la disposition 5 du pa-

ragraphe 11 (1);

12. régir le programme de services béné-

voles qui doit être élaboré et mis en

œuvre aux termes de l'article 14;

13. régir, pour l'application de l'article

19, le transfert, la cession et la loca-

tion à bail des biens des organismes

agréés, ainsi que les sûretés portant

Règlements
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of approved agencies for the purpose

of section 19;

14. prescribing by-law provisions for the

purpose of section 20;

15. governing applications for community
services, including requiring appli-

cants for community services to pro-

vide specified information or proof

and requiring that the information be

provided under oath;

16. governing assessments by approved

agencies of the requirements of appli-

cants for community services;

17. governing the determination of the

eligibility of persons applying for

community services, including pre-

scribing eligibility criteria and other

rules and procedures for determining

eligibility and prescribing who may
make determinations of eligibility;

18. regulating the amounts of different

classes of services that may be pro-

vided to applicants for community ser-

vices;

19. governing plans of service, including

their development, evaluation and

revision;

20. governing waiting lists for community
services, including prescribing rules

for ranking applicants in terms of their

priority for service provision;

21. governing the termination of the

provision of community services to a

person;

22. requiring or permitting approved
agencies to charge fees to persons re-

ceiving community support services or

homemaking services under specified

circumstances and regulating the

amounts of the fees required or per-

mitted to be charged, including pre-

scribing the manner of determining

the amounts of the fees required or

permitted to be charged;

23. providing for the collection of in-

formation and the making of inves-

tigations regarding the financial and
other circumstances of applicants for

community services, for the purpose
of assessing their requirements, deter-

mining their eligibility, developing

their plans of service, determining the

sur ces biens et le transport d'un inté-

rêt dans ces biens;

14. prescrire les dispositions devant être

incluses dans les règlements adminis-

tratifs pour l'application de l'article

20;

15. régir les demandes de services com-
munautaires, y compris exiger des au-

teurs de ces demandes qu'ils fournis-

sent des renseignements ou preuves

précis et exiger que les renseigne-

ments soient fournis sous serment;

16. régir les évaluations des besoins des

auteurs de demandes de services com-
munautaires qu'effectuent les organis-

mes agréés;

17. régir la façon d'établir l'admissibilité

des personnes qui demandent à bénéfi-

cier de services communautaires, y
compris prescrire les critères d'admis-

sibilité et autres règles et marches à

suivre servant à établir l'admissibilité

et prescrire qui peut prendre des déci-

sions en matière d'admissibilité;

1 8. traiter de la quantité de différentes ca-

tégories de services qui peuvent être

fournis aux auteurs de demandes de

services communautaires;

19. régir les programmes de services, y
compris leur élaboration, leur évalua-

tion et leur révision;

20. régir les listes d'attente relatives aux

services communautaires, y compris

prescrire les règles de classement des

auteurs de demandes sur ces listes se-

lon un ordre de priorité pour la fourni-

ture de ces services;

21. régir la cessation de la fourniture de

services communautaires à une per-

sonne;

22. exiger des organismes agréés qu'ils

demandent le paiement de frais aux

personnes qui reçoivent des services

de soutien communautaire ou des ser-

vices d'aides familiales dans des cir-

constances précises, ou leur permettre

de ce faire, et réglementer les mon-
tants des frais qu'ils doivent ou peu-

vent demander, y compris prescrire la

façon d'établir ces montants;

23. prévoir la collecte de renseignements

et la tenue d'enquêtes sur les circons-

tances propres aux auteurs de deman-
des de services communautaires, no-

tamment leur situation financière, en

vue d'évaluer leurs besoins, d'établir

leur admissibilité, d'élaborer leur pro-

gramme de services, d'établir le mon-
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4
amounts of the fees to be paid by them

and complying with federal-provincial

cost-sharing requirements;

24. governing the plan required to be

developed and implemented under

section 26;

25. governing the notice required to be

given under section 25, including pre-

scribing alternative formats for the

purpose of subsection 25(4) and pre-

scribing additional matters which must

be set out in the notice;

26. governing the quality management
system required to be developed and

implemented under section 27;

27. requiring service providers to keep

specified accounts and records and

governing such accounts and records;

28. prescribing the reports, documents and

information to be provided under

clause 30(a) and the times at which

they are to be provided;

29. governing the posting of documents

and information under section 31, in-

cluding prescribing additional docu-

ments and information that must be

posted;

30. prescribing additional functions and

duties of approved agencies and other

service providers;

31. prescribing rules, standards and pro-

cedures for the purpose of section 38;

32. requiring that service providers have

certain qualifications or meet certain

requirements and prescribing the

qualifications or requirements;

33. prescribing the manner of determining

a long-term care facility's daily rate

for the purpose of section 59;

34. prescribing rules, obligations and pro-

cedures in relation to the enforcement

of the right to which the Minister is

subrogated under subsection 59(2) or

the recovery of a cost referred to in

subsection 59(2), including regula-

tions,

i. governing the commencement,
conduct and settlement of a pro-

ceeding to recover the cost of

approved services,

tant des frais devant être payés par eux

et de se conformer aux exigences en

matière de partage des coûts fédéral-

provincial;

24. régir le programme qui doit être éla-

boré et mis en œuvre aux termes de

l'article 26;

25. régir l'avis devant être fourni aux ter-

mes de l'article 25, y compris prescri-

re les formes optionnelles pour l'ap-

plication du paragraphe 25 (4) et

prescrire les autres questions dont il

doit être traité dans l'avis;

26. régir le système de gestion de la quali-

té qui doit être élaboré et mis en œu-
vre aux termes de l'article 27;

27. exiger des fournisseurs de services

qu'ils tiennent des comptes et des dos-

siers qui sont précisés, et régir ceux-

ci;

28. prescrire les rapports, documents et

renseignements qui doivent être four-

nis aux termes de l'alinéa 30 a), et

les moments auxquels ils doivent

l'être;

29. régir l'affichage de documents et de

renseignements aux termes de l'article

31, y compris prescrire les autres do-

cuments et renseignements qui doivent

être affichés;

30. prescrire les autres fonctions et obliga-

tions des organismes agréés et d'autres

fournisseurs de services;

3 1

.

prescrire les règles, normes et marches

à suivre pour l'application de l'article

38;

32. exiger des fournisseurs de services

qu'ils aient certaines qualités requises

ou satisfassent à certaines exigences,

et prescrire ces qualités requises ou
exigences;

33. prescrire la façon d'établir le tarif

journalier d'un établissement de soins

de longue durée pour l'application de

l'article 59;

34. prescrire les règles, les obligations et

les marches à suivre pour faire respec-

ter le droit dans lequel le ministre est

subrogé aux termes du paragraphe 59

(2) ou pour recouvrer un coût visé au

paragraphe 59 (2), y compris prendre

des règlements aux fins suivantes :

i. régir l'introduction et le déroule-

ment des instances en recouvre-

ment du coût de services approu-

vés, ainsi que les transactions qui

interviennent dans ces instances.
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ii. requiring that the injured person

and his or her solicitor act on

behalf of the Minister in the pro-

ceeding,

iii. prescribing the portion of the

costs incurred by the injured per-

son in the proceeding that shall

be borne by the Minister, and

iv. requiring specified notices to be

given;

35. governing the location, management,

operation, acquisition, construction,

alteration and renovation of buildings

in which community services are pro-

vided;

36. governing the membership of

approved agencies;

37. governing the selection and composi-

tion of the board of directors of

approved agencies;

38. governing the management and oper-

ation of approved agencies;

39. prescribing rules, in addition to those

contained in section 12, respecting

purchases of services by approved

agencies from other service providers;

40. governing the relationship and the

contracts between an approved agency

and any person from whom it pur-

chases community services;

41. providing for the recovery of pay-

ments made to service providers under

this Act;

42. governing the confidentiality and

security of personal records, ihe dis-

closure of personal records, the reten-

tion and disposal of personal records,

and access to and correction of per-

sonal records, including governing

statements of disagreement and regu-

lating the fees that a service provider

may charge for making copies of a

personal record;

43. governing the complaints review pro-

cess required to be established by an

approved agency under section 39;

44. exempting any person or thing from
any provision of this Act or the

regulations, with or without condi-

tions;

45. prescribing forms and providing for

their use.

ii. exiger que la personne blessée et

son avocat agissent au nom du
ministre dans le cadre de l'ins-

tance,

iii. prescrire la partie des frais enga-

gés par la personne blessée dans

le cadre de l'instance qui sera à

la charge du ministre,

iv. exiger que des avis précis soient

donnés;

35. régir l'emplacement, la gestion, l'ex-

ploitation, l'acquisition, la construc-

tion, la transformation et la rénovation

des bâtiments dans lesquels des servi-

ces communautaires sont fournis;

36. régir les membres au sein d'un orga-

nisme agréé;

37. régir la sélection des membres du
conseil d'administration des organis-

mes agréés, et la composition de ce

dernier;

38. régir la gestion et l'exploitation des

organismes agréés;

39. prescrire des règles, outre celles énon-

cées à l'article 12, en ce qui concerne

l'achat de services par les organismes

agréés à d'autres fournisseurs de servi-

ces;

40. régir les rapports et les contrats entre

l'organisme agréé et toute personne à

qui il achète des services communau-
taires;

41. prévoir le recouvrement des paiements

effectués aux fournisseurs de services

aux termes de la présente loi;

42. régir le caractère confidentiel et la

protection des dossiers personnels ain-

si que leur divulgation, leur conserva-

tion, leur destruction, leur consultation

et leur rectification, y compris régir

les déclarations de désaccord et traiter

des droits qu'un fournisseur de servi-

ces peut demander pour faire des co-

pies d'un dossier personnel;

43. régir la procédure d'examen des plain-

tes qui doit être mise sur pied par l'or-

ganisme agréé aux termes de l'article

39;

44. soustraire toute personne ou chose à

l'application de toute disposition de la

présente loi ou des règlements, sous

certaines conditions ou sans condi-

tions;

45. prescrire des formules et prévoir les

modalités de leur emploi.
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Application

Classes

Retroactiv-

ity

Substitute

decisions

Same

Meaning of

"capable"

and

"incapable"

(2) A regulation may be general or spe-

cific in its application.

(3) A class described in the regulations

may be described according to any character-

istic or combination of characteristics and

may be described to include or exclude any

specified member, whether or not with the

same characteristics.

(4) A regulation is, if it so provides, effec-

tive with reference to a period before it is

filed.

69. ( 1 ) For the purpose of this Act and the

regulations, a person mentioned in a para-

graph of subsection (2) is lawfully authorized

to make a decision on behalf of another per-

son concerning that person's personal care if.

(a) the person on whose behalf the deci-

sion is to be made is apparently in-

capable of making the decision; and

(b) the person mentioned in the paragraph

is,

(i) at least 1 6 years old,

(ii) available,

(ill) apparently capable of making the

decision, and

(iv) willing to make the decision.

(2) Subsection ( 1 ) applies to the following

persons:

1. The apparently incapable person's

committee of the person appointed

under the Mental Incompetency Act.

2. A spouse or partner of the apparently

incapable person.

3. A child of the apparently incapable

person.

4. A parent of the apparently incapable

person.

5. A brother or sister of the apparently

incapable person.

6. Another relative of the apparently in-

capable person.

(3) For the purpose of this section, a per-

son is capable of making a decision if the

person is able to understand the information

that is relevant to making the decision and is

able to appreciate the reasonably foreseeable

consequences of a decision or lack of deci-

sion, and a person is incapable of making a

decision if the person is not capable of mak-
ing the decision.

(2) Les règlements peuvent avoir une por-

tée générale ou particulière.

(3) Une catégorie décrite dans les règle-

ments peut être décrite selon n'importe quel-

le caractéristique ou n'importe quel ensem-

ble de caractéristiques, et peut être décrite

comme une catégorie incluant ou excluant

tout membre qui est précisé, que celui-ci soit

doté ou non des mêmes caractéristiques.

(4) Les règlements qui comportent une

disposition en ce sens ont un effet rétroactif à

une date antérieure à leur dépôt.

69. (1) Pour l'application de la présente

loi et des règlements, une personne visée à

une des dispositions du paragraphe (2) est

légalement autorisée à prendre une décision

au nom d'une autre personne concernant le

soin de sa personne si les conditions suivan-

tes sont réunies :

a) la personne au nom de laquelle la dé-

cision doit être prise est apparemment
incapable de prendre la décision;

b) la personne visée à la disposition est :

(i) âgée d'au moins 16 ans,

(ii) disponible,

(iii) apparemment capable de prendre

la décision,

(iv) disposée à prendre la décision.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux per-

sonnes suivantes :

1

.

Le curateur à la personne de la person-

ne apparemment incapable qui est

nommé aux termes de la Loi sur l'in-

capacité mentale.

2. Le conjoint ou le partenaire de la per-

sonne apparemment incapable.

3. L'enfant de la personne apparemment
incapable.

4. Le père ou la mère de la personne

apparemment incapable.

5. Le frère ou la sœur de la personne

apparemment incapable.

6. Tout autre parent de la personne appa-

remment incapable.

(3) Pour l'application du présent article,

une personne est capable de prendre une dé-

cision si elle peut comprendre les renseigne-

ments qui sont pertinents pour la prise de la

décision et qu'elle peut évaluer les consé-

quences raisonnablement prévisibles d'une

décision ou d'une absence de décision, et

une personne est incapable de prendre une

Portée des

règlenients

Catégories

Rétroacti-

vité

Décisions

au nom
d' autrui

Idem

Sens des

termes

«capable»

et «inca-

pable»
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leaning of

ivailable"

leaning of

ipouse"

leaning of

oartner"

anking

ersons of

;|ualrank

hnciples

jr making

ecision

)est

iterests

(4) For the purpose of this section, a per-

son is available if it is possible, within a time

that is reasonable in the circumstances, to

communicate with the person and obtain a

decision.

(5) In this section, "spouse" means a

spouse as defined in the Substitute Decisions

Act. 1992.

(6) Two persons are partners for the pur-

pose of this section if they have lived to-

gether for at least one year and have a close

personal relationship that is of primary im-

portance in both persons' lives.

(7) A person mentioned in a paragraph of

subsection (2) is not lawfully authorized to

make a decision if a person mentioned in an

earlier paragraph of subsection (2) is law-

fully authorized to make it.

(8) If two or more persons mentioned in

the same paragraph of subsection (2) would

be lawfully authorized to make the decision,

they shall select one person from among
them, and the person selected is the only one

of them who is lawfully authorized to make
the decision.

(9) A person who makes a decision on
behalf of an apparently incapable person

shall do so in accordance with the following

principles:

1. If the person knows of a wish that the

apparently incapable person expressed

while capable, the person shall make
the decision in accordance with the

wish.

2. If the person does not know of a wish

that the apparently incapable person

expressed while capable, the person

shall make the decision in the appar-

ently incapable person's best interests.

(10) In deciding what an apparently in-

capable person's best interests are, the person

making the decision shall take into consider-

ation,

(a) the values and beliefs that the person

knows the apparently incapable person

held when capable and believes the

apparently incapable person would
still act on if capable; and

décision si elle n'est pas capable de prendre

la décision.

(4) Pour l'application du présent article,

une personne est disponible s'il est possible,

dans un délai qui est raisonnable dans les

circonstances, de communiquer avec elle et

d'obtenir une décision de sa part.

(5) Dans le présent article, «conjoint»

s'entend d'un conjoint au sens de la Loi de

1992 sur la prise de décisions au nom d'au-

trui.

(6) Deux personnes sont partenaires pour

l'application du présent article si elles vivent

ensemble depuis au moins un an et qu'elles

ont des rapports personnels étroits qui sont

d'une importance capitale dans la vie des

deux personnes.

(7) Une personne visée à une des disposi-

tions du paragraphe (2) n'est pas légalement

autorisée à prendre une décision si une per-

sonne visée à une disposition qui figure

avant au paragraphe (2) est légalement auto-

risée à la prendre.

(8) Dans le cas où deux personnes ou plus

visées à la même disposition du paragra-

phe (2) seraient légalement autorisées à

prendre la décision, celles-ci choisissent

l'une d'entre elles, et la personne choisie est

la seule parmi elles qui est légalement auto-

risée à prendre la décision.

(9) La personne qui prend une décision au

nom d'une personne apparemment incapable

le fait conformément aux principes sui-

vants :

1. Si la personne connaît un désir expri-

mé par la personne apparemment inca-

pable lorsqu'elle était capable, elle

prend la décision conformément à ce

désir.

2. Si la personne ne connaît pas de désir

exprimé par la personne apparemment
incapable lorsqu'elle était capable,

elle prend la décision dans l'intérêt

véritable de la personne apparemment
incapable.

(10) lorsqu'elle décide de ce qui est dans

l'intérêt véritable de la personne apparem-

ment incapable, la personne qui prend la dé-

cision tient compte de ce qui suit :

a) les valeurs et les croyances qu'elle sait

avoir été celles de la personne appa-

remment incapable lorsque celle-ci

était capable et qui, selon elle, conti-

nueraient de guider la conduite de cet-

te personne si celle-ci était capable;

Sens de

«disponi-

ble»

Sens de

«conjoint»

Sens de

«partenai-

re»

Préférence

Idem

Principes

relatifs à la

prise de

décisions

Intérêt

véritable
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(b) the apparently incapable person's cur-

rent wishes, if they can be ascertained.

Repeal (H) This section is repealed on the day the

Substitute Decisions Act, 1992 comes into

force.

PART XII

MISCELLANEOUS AMENDMENTS

70. (1) The defînition of "Minister" in sec-

tion 1 of the Charitable Institutions Act is

repealed and the following substituted:

"Minister" means,

(a) the Minister of Health in relation to

matters concerning approved charitable

homes for the aged, and

(b) the Minister of Community and Social

Services in relation to matters concern-

ing any other class of charitable institu-

tions, ("ministre")

(2) Subsection 11(2) of the Act is repealed

and the following substituted:

Heanng (2) Unless the approved corporation has

consented to the suspension or revocation of

the approval, the Minister, before suspending

or revoking the approval, shall cause a hear-

ing to be held to determine whether the

approval should be suspended or revoked.

Person

conducting

hearing

Minister

may take

control

(2.1) The Minister shall appoint a person

who is not an employee of the Minister's

ministry to conduct the hearing.

(3) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

11.1 (1) The Minister may take control of,

operate and manage an approved charitable

home for the aged if,

(a) an approval under this Act in respect

of the home or the approved corpor-

ation maintaining and operating the

home is suspended or revoked; or

(b) the approved corporation maintaining

and operating the home consents to

the Minister taking control of, operat-

ing and managing the home.

Same (2) Subject to subsection (3), the Minister

may take control of, operate and manage an

approved charitable home for the aged if the

Minister believes on reasonable grounds that.

b) les désirs actuels de la personne appa-

remment incapable, s'ils peuvent être

déterminés.

(11) Le présent article est abrogé le jour de
l'entrée en vigueur de la Loi de 1992 sur la

prise de décisions au nom d'autrui.

PARTIE XII

MODIFICATIONS DIVERSES

70. (1) La définition de «ministre» à l'arti-

cle 1 de la Loi sur les établissements de bien-

faisance est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«ministre» S'entend :

a) du ministre de la Santé en ce qui

concerne les questions portant sur les

foyers de bienfaisance pour personnes

âgées agréés,

b) du ministre des Services sociaux et

communautaires en ce qui concerne les

questions portant sur toute autre caté-

gorie d'établissements de bienfaisance.

(«Minister»)

(2) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) A moins que la personne morale

agréée n'ait consenti à la suspension ou à la

révocation de l'agrément ou de l'approba-

tion, le ministre, avant de suspendre ou de

révoquer l'agrément ou l'approbation, fait te-

nir une audience en vue d'établir si l'agré-

ment ou l'approbation devrait être suspendu

ou révoqué.

(2.1) Le ministre nomme une personne

qui n'est pas un employé de son ministère

pour tenir l'audience.

(3) La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

11.1 (1) Le ministre peut prendre la di-

rection d'un foyer de bienfaisance pour per-

sonnes âgées agréé, le faire fonctionner et le

gérer si, selon le cas :

a) l'agrément ou l'approbation accordé

en vertu de la présente loi à l'égard du
foyer ou de la personne morale agréée

qui entretient et fait fonctionner le

foyer est suspendu ou révoqué;

b) la personne morale agréée qui entre-

tient et fait fonctionner le foyer

consent que le ministre prenne la di-

rection du foyer, le fasse fonctionner

et le gère.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le mi-

nistre peut prendre la direction d'un foyer de

bienfaisance pour personnes âgées agréé, le

faire fonctionner et le gérer s'il croit, en se

Abroga-
tion

Audience
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l'audience

Prise de di-

rection par

le ministre

i

Idem
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(a) the physical state of the home or the

manner of operation of the home is

causing or is likely to cause harm to or

an adverse effect on the health of a

person or impairment of the safety of

a person; or

(b) the home is not being or is not likely

to be operated with competence, hon-

esty, integrity and concern for the

health, safety and well-being of its

residents.

(3) Subsections 11(2) to (5) apply with

necessary modifications to the exercise of

the Minister's power under subsection (2).

(4) Despite subsection (3), on notice to

the approved corporation maintaining and

operating the approved charitable home for

the aged, the Minister may provisionally ex-

ercise the power under subsection (2) with-

out a hearing if, in the Minister's opinion, it

is necessary to do so to avert an immediate

threat to a person's health, safety or well-

being.

(5) The notice to the approved corporation

under subsection (4) shall set out,

(a) the Minister's opinion on which the

provisional exercise of the power is

based; and

(b) the reasons for the Minister's opinion.

(6) As soon as possible after a power is

exercised under subsection (4), the procedure

set out in subsections 11(2) to (5) shall be

followed with necessary modifications to de-

termine whether the power should continue

to be exercised.

(7) In exercising the power under subsec-

tion (1) or (2) with respect to an approved

charitable home for the aged, the Minister

has all the powers that the approved corpor-

ation had when it operated the home.

(8) Without limiting the generality of sub-

section (7), the Minister,

(a) despite sections 25 and 39 of the

Expropriations Act, may immediately

occupy, operate and manage the

approved charitable home for the aged
or arrange for it to be occupied, oper-

ated and managed by a person or

entity designated by the Minister; and

fondant sur des motifs raisonnables, que,

selon le cas :

a) l'état matériel du foyer ou son fonc-

tionnement est tel qu'il cause ou cau-

sera vraisemblablement un préjudice à

une personne, nuit ou nuira vraisem-

blablement à sa santé, ou compromet
ou compromettra vraisemblablement

sa sécurité;

b) le fonctionnement du foyer n'est pas

assuré ou ne sera vraisemblablement

pas assuré avec compétence, honnête-

té et intégrité, ni avec le souci de la

santé, de la sécurité et du bien-être de

ses pensionnaires.

(3) Les paragraphes 11 (2) à (5) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à

l'exercice du pouvoir du ministre prévu au

paragraphe (2).

(4) Malgré le paragraphe (3), le ministre

peut, sur avis donné à la personne morale

agréée qui entretient et fait fonctionner le

foyer de bienfaisance pour personnes âgées

agréé, exercer provisoirement le pouvoir pré-

vu au paragraphe (2), sans qu'une audience

soit tenue, si cela est nécessaire, selon lui,

pour écarter un danger immédiat pour la san-

té, la sécurité ou le bien-être d'une personne.

(5) L'avis donné à la personne morale

agréée aux termes du paragraphe (4) énonce

ce qui suit :

a) l'opinion du ministre sur laquelle

l'exercice provisoire du pouvoir est

fondé;

b) les motifs à l'appui de l'opinion du

ministre.

(6) Dès que possible après qu'un pouvoir

est exercé en vertu du paragraphe (4), la

procédure énoncée aux paragraphes 11 (2) à

(5) doit être suivie, avec les adaptations né-

cessaires, en vue d'établir si l'exercice de ce

pouvoir devrait se poursuivre.

(7) Lorsqu'il exerce le pouvoir prévu au

paragraphe (1) ou (2) à l'égard d'un foyer de

bienfaisance pour personnes âgées agréé, le

ministre dispose de tous les pouvoirs que la

personne morale agréée avait lorsqu'elle fai-

sait fonctionner le foyer.

(8) Sans préjudice de la portée générale

du paragraphe (7), le ministre :

a) malgré les articles 25 et 39 de la Loi

sur l'expropriation, peut, d'une part,

immédiatement occuper, faire fonc-

tionner et gérer le foyer de bienfaisan-

ce pour personnes âgées agréé, ou fai-

re en sorte qu'une personne ou une
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Maximum
period

(b) may apply without notice to the

Ontario Court (General Division) for

an order directing the sheriff to assist

the Minister or the person or entity

designated by the Minister in occupy-

ing the home.

(9) The Minister shall not occupy, operate

or manage an approved charitable home for

the aged, or arrange for it to be occupied,

operated or managed by a person or entity

designated by the Minister, for a period ex-

ceeding one year without the consent of the

approved corporation that maintained and

operated the home or the authorization of the

Lieutenant Governor in Council, and the

Lieutenant Governor in Council may from

time to time authorize an extension of the

period.

(4) Clause 12(1)0.1) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 2,

section 10, is amended by striking out ""ac-

commodation"" in the first line and substi-

tuting ""personal record", "accommoda-
tion"".

(5) Clause 12(l)(z.6) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 2,

section 10, is repealed and the following sub-

stituted:

(z.6) governing the confidentiality and se-

curity of personal records, the disclos-

ure of personal records, the retention

and disposal of personal records, and

access to and correction of personal

records, including prescribing the time

and manner in which access to per-

sonal records must be given and regu-

lating the fees that may be charged for

making copies of personal records;

(z.7) respecting any matter necessary or ad-

visable to carry out effectively the in-

tent and purpose of this Act.

71. Paragraph 5 of section 5 of the Health

Protection and Promotion Act is repealed.

72. (1) Section 5 of the Homemakers and
Nurses Services Act is amended by striking

out "A municipality, the council of a band or

such other person or organization as the

Minister may designate" in the first, second

and third lines and substituting "A munici-

pality or the council of a band".

(2) Section 6 of the Act is amended by
striking out "section 5" in the second line

and substituting "this Act".

entité qu'il désigne l'occupe, le fasse

fonctionner et le gère;

b) peut, d'autre part, demander sans

préavis, par voie de requête, à la Cour
de l'Ontario (Division générale) de

rendre une ordonnance enjoignant au

shérif de l'aider où d'aider la personne

ou l'entité qu'il désigne à occuper le

foyer.

(9) Le ministre ne doit pas occuper, faire

fonctionner ni gérer un foyer de bienfaisance

pour personnes âgées agréé, ni faire en sorte

qu'une personne ou une entité qu'il désigne

l'occupe, le fasse fonctionner ou le gère,

pendant plus d'une année sans le consente-

ment de la personne morale agréée qui entre-

tenait et fîiisait fonctionner le foyer ou l'au-

torisation du lieutenant-gouverneur en

conseil. Ce dernier peut, de temps à autre,

autoriser une prolongation de la période.

(4) L'alinéa 12 (1) 1.1) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 10 du chapitre 2 des Lois

de l'Ontario de 1993, est modiHe par substi-

tution, à ««hébergement»» à la première li-

gne, de ««dossier personnel», «héberge-

ment»».

(5) L'alinéa 12 (1) z.6) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 10 du chapitre 2 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

z.6) régir le caractère confidentiel et la

protection des dossiers personnels ain-

si que leur divulgation, leur conserva-

tion, leur destruction, leur consultation

et leur rectification, notamment en

prescrivant le moment où la consulta-

tion doit être permise ainsi que la fa-

çon dont elle doit l'être et en traitant

les droits qui peuvent être demandés
pour faire des copies de dossiers per-

sonnels;

z.7) traiter des questions jugées nécessaires

ou utiles pour réaliser efficacement

l'objet de la présente loi.

71. La disposition 5 de l'article 5 de la Loi

sur la protection et la promotion de la santé

est abrogée.

72. (1) L'article 5 de la Loi sur les services

d'aides familiales et d'infirmières visiteuses

est modifié par substitution, à «Une munici-

palité, le conseil d'une bande ou une autre

personne ou un autre organisme que peut

désigner le ministre» aux première, deuxiè-

me et troisième lignes, de «Une municipalité

ou le conseil d'une bande».

(2) L'article 6 de la Loi est modifié par

substitution, à «l'article 5» à la deuxième li-

gne, de «la présente loi».

Période

maximale
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(3) Section 7 of the Act is amended by

striking out "section 5" in the second line

and substituting "this Act".

(4) Section 8 of the Act is repealed.

(5) Subsection 9(2) of the Act is repealed.

(6) Subsection 10(1) of the Act is amended
by striking out "section 5" in the second and
third lines and substituting "this Act".

(7) Clause 10(l)(a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) from a municipality or the council of a

band or pursuant to an agreement with

a p)erson or organization under section

5; or

(3) L'article 7 de la Loi est modifié par

substitution, à «l'article 5» à la deuxième li-

gne, de «la présente loi».

(4) L'article 8 de la Loi est abrogé.

(5) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est

abrogé.

(6) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «l'article 5» à la troi-

sième ligne, de «la présente loi».

(7) L'alinéa 10 (1) a) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

a) par une municipalité ou le conseil

d'une bande, ou conformément à une

entente conclue avec une personne ou

un organisme en vertu de l'article 5;

ilister

qirol with

dsent
(

(8) Clause 12(l)(i) of the Act is repealed.

(9) Clause 12(1)(1) of the Act is amended
by striking out "expended for services pro-

vided under this Act" in the last two lines

and substituting "under section 10".

(10) Clause 12(l)(o) of the Act is repealed.

(11) Subsection 12(2) of the Act is amended
by striking out "(l)(g), (i), (1) or (o)" in the

second line and substituting "(l)(g) or (1)".

73. (1) The definition of "Minister" in sec-

tion 1 of the Homes for the Aged and Rest

Homes Act is repealed and the following sub-

stituted:

"Minister" means the Minister of Health,

("ministre")

(2) Subsection 2(2) of the Act is amended
by striking out "of Community and Social

Services" in the fifth line and substituting "of

Health".

(3) Subsection 2(3) of the Act is amended
by striking out "of Community and Social

Services" wherever it appears and substitut-

ing in each case "of Health".

(4) The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

30.12 The Minister may take control of,

operate and manage a home or joint home if

the municipality maintaining and operating

the home, each of the municipalities main-
taining and operating the joint home or the

board of management of the home, as the

case may be, consents to the Minister so

acting.

(8) L'alinéa 12 (1) i) de la Loi est abrogé.

(9) L'alinéa 12 (1) 1) de la Loi est modiFié

par substitution, à «des sommes payées au

titre des services fournis aux termes de la

présente loi peuvent être présentées à la pro-

vince de l'Ontario» aux quatre dernières li-

gnes, de «de sommes d'argent peuvent être

présentées à la province de l'Ontario en ver-

tu de l'article 10».

(10) L'alinéa 12 (1) o) de la Loi est abro-

gé.

(11) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «(1) g), i), 1) ou

o)» à la deuxième ligne, de «(1) g) ou I)».

73. (1) La définition de «ministre» à l'arti-

cle 1 de la Loi sur les foyers pour personnes

âgées et les maisons de repos est abrogée et

remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre de la Santé. («Minis-

ter»)

(2) Le paragraphe 2 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «des Services sociaux

et communautaires» aux deux dernières li-

gnes, de «de la Santé».

(3) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «des Services sociaux

et communautaires» partout où ce membre
de phrase figure, de «de la Santé».

(4) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

30.12 Le ministre peut prendre la direc-

tion d'un foyer ou d'un foyer commun, l'ex-

ploiter et le gérer si la municipalité qui ex-

ploite le foyer, chacune des municipalités qui

exploite le foyer commun ou le conseil de

gestion du foyer, selon le cas, y consent.
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30.13 (1) Subject to subsections (2) to (7),

the Minister may take control of, operate and

manage a home or joint home if the Minister

believes on reasonable grounds that,

(a) the physical state of the home or joint

home or the manner of operation of

the home or joint home is causing or

is likely to cause harm to or an ad-

verse effect on the health of a person

or impairment of the safety of a per-

son; or

(b) the home or joint home is not being or

is not likely to be operated with com-
petence, honesty, integrity and con-

cern for the health, safety and well-

being of its residents.

(2) Unless the municipality maintaining

and operating the home, each of the munici-

palities maintaining and operating the joint

home or the board of management of the

home, as the case may be, has consented to

the exercise of the Minister's power under

subsection (1), the Minister, before exercis-

ing the power, shall cause a hearing to be

held to determine whether the power should

be exercised.

(3) The Minister shall appoint a person

who is not an employee of the Ministry of

Health to conduct the hearing.

(4) Sections 17, 18, 19 and 20 of the

Statutory Powers Procedure Act do not apply

to a hearing under this section.

(5) The person conducting the hearing

under this section shall give the Minister a

report setting out,

(a) recommendations as to the carrying

out of the proposal;

(b) the findings of fact, the information

and the knowledge used in making the

recommendations; and

(c) the conclusions of law arrived at that

are relevant to the recommendations.

(6) The person conducting the hearing

under this section shall give a copy of the

report to the municipality maintaining and

operating the home, each of the municipal-

ities maintaining and operating the joint

home or the board of management of the

home, as the case may be.

30.13 (1) Sous réserve des paragraphes

(2) à (7), le ministre peut prendre la direction

d'un foyer ou d'un foyer commun, l'exploi-

ter et le gérer s'il croit, en se fondant sur des

motifs raisonnables, que, selon le cas :

a) l'état matériel du foyer ou du foyer

commun ou son inode d'exploitation

cause ou causera vraisemblablement

un préjudice à une personne, nuit ou
nuira vraisemblablement à la santé de

celle-ci, ou compromet ou compro-

mettra vraisemblablement la sécurité

de celle-ci;

b) le foyer ou le foyer commun n'est pas

exploité ou ne sera vraisemblablement

pas exploité avec compétence, honnê-

teté et intégrité, ni avec le souci de la

santé, de la sécurité et du bien-être de

ses résidents.

(2) À moins que la municipalité qui ex-

ploite le foyer, chacune des municipalités qui

exploite le foyer commun ou le conseil de

gestion du foyer, selon le cas, n'ait consenti

à l'exercice par le ministre du pouvoir prévu

au paragraphe (1), ce dernier, avant d'exer-

cer le pouvoir, fait tenir une audience en vue

d'établir si le pouvoir devrait être exercé.

(3) Le ministre nomme une personne qui

n'est pas un employé du ministère de la San-

té pour tenir l'audience.

(4) Les articles 17, 18, 19 et 20 de la Loi

sur l'exercice des compétences légales ne

s'appliquent pas aux audiences tenues aux

termes du présent article.

(5) La personne qui tient l'audience aux

termes du présent article remet au ministre

un rapport qui comprend ce qui suit :

a) les recommandations sur la question

de savoir si les mesures envisagées de-

vraient être prises;

b) les conclusions de fait, les renseigne-

ments et les connaissances dont il a

été tenu compte pour formuler les re-

commandations;

c) les conclusions de droit ayant rapport

aux recommandations, auxquelles elle

est arrivée.

(6) La personne qui tient l'audience aux

termes du présent article remet une copie du

rapport à la municipalité qui exploite le

foyer, à chacune des municipalités qui ex-

ploite le foyer commun ou au conseil de

gestion du foyer, selon le cas.
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(7) After considering a report provided

under subsection (5), the Minister may exer-

cise the power under subsection (1) and shall

give the municipality maintaining and oper-

ating the home, the municipalities maintain-

ing and operating the joint home or the board

of management of the home, as the case may
be, written notice of his or her decision re-

specting the exercise of the power together

with written reasons for the decision.

30.14 (1) Despite section 30.13, on notice

to the municipality maintaining and operat-

ing the home, the municipalities maintaining

and operating the joint home or the board of

management of the home, as the case may
be, the Minister may provisionally exercise

the power under subsection 30.13(1) without

a hearing if, in the Minister's opinion, it is

necessary to do so to avert an immediate

threat to a person's health, safety or well-

being.

(2) The notice to the municipality, mu-
nicipalities or board of management under

subsection (1) shall set out.

(a) the Minister's opinion on which the

provisional exercise of the power is

based; and

(b) the reasons for the Minister's opinion.

(3) As soon as possible after a power is

exercised under subsection (1), the procedure

set out in subsections 30.13(2) to (7) shall be

followed to determine whether the power
should continue to be exercised.

30.15 (1) In exercising the power under
section 30.12 or 30.13 with respect to a

home or joint home, the Minister has all the

powers of the municipality that maintained

and operated the home, the municipalities

that maintained and operated the joint home
or the board of management of the home, as

the case may be.

(2) Without limiting the generality of sub-

section (1), the Minister,

(a) despite sections 25 and 39 of the

Expropriations Act, may immediately

occupy, operate and manage the home
or joint home or arrange for it to be

occupied, operated and managed by a

person or entity designated by the

Minister; and

(b) may apply without notice to the

Ontario Court (General Division) for

an order directing the sheriff to assist

the Minister or the person or entity

(7) Après avoir étudié le rapport remis

aux termes du paragraphe (5), le ministre

peut exercer le pouvoir prévu au paragra-

phe (1) et doit donner par écrit à la munici-

palité qui exploite le foyer, aux municipalités

qui exploitent le foyer commun ou au conseil

de gestion du foyer, selon le cas, un avis

motivé de sa décision au sujet de l'exercice

de ce pouvoir.

30.14 (1) Malgré l'article 30.13, le mi-

nistre peut, sur avis donné à la municipalité

qui exploite le foyer, aux municipalités qui

exploitent le foyer commun ou au conseil de

gestion du foyer, selon le cas, exercer provi-

soirement le pouvoir prévu au paragra-

phe 30.13 (1), sans qu'une audience soit te-

nue, si cela est nécessaire, selon lui, pour

écarter un danger immédiat pour la santé, la

sécurité ou le bien-être d'une personne.

(2) L'avis donné à la municipalité, aux

municipalités ou au conseil de gestion aux

termes du paragraphe (1) énonce ce qui

suit :

a) l'opinion du ministre sur laquelle

l'exercice provisoire du pouvoir est

fondé;

b) les motifs à l'appui de l'opinion du
ministre.

(3) Dès que possible après qu'un pouvoir

est exercé en vertu du paragraphe (1), la

procédure énoncée aux paragraphes

30.13 (2) à (7) doit être suivie en vue d'éta-

blir si l'exercice de ce pouvoir devrait se

poursuivre.

30.15 (1) Lorsqu'il exerce le pouvoir pré-

vu à l'article 30.12 ou 30.13 à l'égard d'un

foyer ou d'un foyer commun, le ministre dis-

pose de tous les pouvoirs de la municipalité

qui exploitait le foyer, des municipalités qui

exploitaient le foyer commun ou du conseil

de gestion du foyer, selon le cas.

(2) Sans préjudice de la portée générale

du paragraphe (1), le ministre :

a) malgré les articles 25 et 39 de la Loi

sur l'expropriation, peut, d'une part,

immédiatement occuper, exploiter et

gérer le foyer ou le foyer commun, ou
faire en sorte qu'une personne ou une
entité qu'il désigne l'occupe, l'exploi-

te et le gère;

b) peut, d'autre part, demander sans

préavis, par voie de requête, à la Cour
de l'Ontario (Division générale) de
rendre une ordonnance enjoignant au

shérif de l'aider ou d'aider la personne

Décision

du ministre

Exercice

provisoire

d'un pou-

voir sans

audience

Contenu

de l'avis

Continua-

tion de

l'exercice

du pouvoir

Pouvoirs

du ministre

Occupa-

tion des

locaux
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Maximum
period

Authoriz-

ation of

L.G. in C.

District

health

councils

Members

Criteria for

appointment

Functions

designated by the Minister in occupy-

ing the home or joint home.

(3) The Minister shall not occupy, operate

or manage a home or joint home, or arrange

for it to be occupied, operated or managed
by a person or entity designated by the Min-
ister, for a period exceeding one year without

the consent of the municipality that main-

tained and operated the home, the municipal-

ities that maintained and operated the joint

home or the board of management of the

home, as the case may be.

(4) Despite subsection (3), the Minister

may occupy, operate and manage a home or

joint home, or arrange for it to be occupied,

operated and managed by a person or entity

designated by the Minister, for a period ex-

ceeding one year if the Lieutenant Governor
in Council so authorizes, and the Lieutenant

Governor in Council may authorize an exten-

sion of the period from time to time.

74. (1) The Ministry of Health Act is

amended by adding the following section:

8.1 (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil or the Minister may establish district

health councils and may specify the geo-

graphic area for which each district health

council is authorized to perform its func-

tions.

(2) The members of a district health coun-

cil shall be appointed by the Lieutenant Gov-
ernor in Council or the Minister.

(3) In the selection of persons to be

appointed under subsection (2), the Lieuten-

ant Governor in Council or the Minister, as

the case may be, shall consider the import-

ance of ensuring that the membership of the

district health council reflects the diversity

of the population in the council's geographic

area in terms of gender, age, disability, place

of residence within the council's geographic

area and cultural, ethnic, linguistic and spiri-

tual factors.

(4) The functions of a district health coun-

cil are,

(a) to advise the Minister on health needs

and other health matters in the coun-

cil's geographic area;

(b) to make recommendations on the

allocation of resources to meet health

needs in the council's geographic area;

ou l'entité qu'il désigne à occuper le

foyer ou le foyer commun.

(3) Le ministre ne doit pas occuper, ex-

ploiter ni gérer un foyer ou un foyer com-
mun, ni faire en sorte qu'une personne ou

une entité qu'il désigne l'occupe, l'exploite

ou le gère, pendant plus d'une année sans le

consentement de la municipalité qui exploi-

tait le foyer, des municipalités qui exploi-

taient le foyer commun ou du conseil de

gestion du foyer, selon le cas.

(4) Malgré le paragraphe (3), le ministre

peut occuper, exploiter et gérer un foyer ou
un foyer commun, ou faire en sorte qu'une

personne ou une entité qu'il désigne l'occu-

pe, l'exploite et le gère pendant plus d'une

année si le lieutenant-gouverneur en conseil

l'y autorise. Ce dernier peut, de temps à au-

tre, autoriser une prolongation de la période.

74. (1) La Loi sur le ministère de la Santé

est modifiée par adjonction de l'article sui-

vant :

8.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en

conseil ou le ministre peut constituer des

conseils régionaux de santé et peut préciser

la zone géographique dans laquelle chaque

conseil régional de santé est autorisé à rem-

plir ses fonctions.

(2) Les membres des conseils régionaux

de santé sont nommés par le lieutenant-gou-

verneur en conseil ou le ministre.

(3) Pour choisir les personnes qui doivent

être nommées aux termes du paragraphe (2),

le lieutenant-gouverneur en conseil ou le mi-

nistre, selon le cas, tient compte de l'impor-

tance qu'il y a de veiller à ce que la compo-
sition des conseils régionaux de santé reflète

la diversité de la population de la zone géo-

graphique qui est de leur ressort du point de

vue du sexe, de l'âge, des handicaps, du lieu

de résidence dans la zone géographique qui

est de leur ressort, ainsi que du point de vue

de considérations culturelles, ethniques, lin-

guistiques et spirituelles.

(4) Les fonctions du conseil régional de

santé sont les suivantes :

a) conseiller le ministre sur les besoins

dans le domaine de la santé et autres

questions relatives à la santé dans la

zone géographique qui est du ressort

du conseil;

b) formuler des recommandations au su-

jet de l'affectation des ressources en

vue de répondre aux besoins dans le

domaine de la santé de la zone géo-

Période

maximale

Autorisa-

tion du

lieutenant-

gouverneur

en conseil

Conseils

régionaux

de santé

Membres

Critères de

nomination

Fonctions
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/plication
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nnnation

(pacity
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feeons,

original

(c) to make plans for the development

and implementation of a balanced and

integrated health care system in the

council's geographic area; and

(d) to perform any other duties assigned

to it under this or any other Act or by

the Minister.

(5) Each district health council is a cor-

poration without share capital composed of

the members of the district health council

from time to time.

(6) The Corporations Act does not apply

to a district health council, except as pro-

vided by the regulations.

(7) The Corporations Information Act

does not apply to a district health council.

(8) A district health council has all the

capacity and powers of a natural person for

the purpose of carrying out the district health

council's functions, except as provided by

the regulations.

(9) If health services for a First Nation or

an aboriginal community in a district health

council's geographic area are planned, man-
aged or delivered by the First Nation or an

organization operating under its authority or

by the aboriginal community or an aboriginal

organization, or if resources for health ser-

vices for the First Nation or the aboriginal

community are allocated by the First Nation

or an organization operating under its author-

ity or by the aboriginal community or an

aboriginal organization, the Minister,

(a) may direct the district health council

not to exercise one or more of its

functions with respect to the First

Nation or the aboriginal community,
despite subsection (4); and

(b) may direct the district health council

to co-operate with the First Nation or

the organization operating under its

authority or with the aboriginal com-
munity or the aboriginal organization

when the district health council exer-

cises functions other than those which
the Minister has directed it not to ex-

graphique qui est du ressort du

conseil;

c) élaborer des plans en vue de la mise

sur pied et de la mise en œuvre d'un

système de soins de santé équilibré et

intégré dans la zone géographique qui

est du ressort du conseil;

d) remplir toutes autres obligations qui

lui sont attribuées aux termes de la

présente loi ou de toute autre loi ou

parle ministre.

(5) Chaque conseil régional de santé est

une personne morale sans capital-actions

composée des membres effectifs du conseil

régional de santé.

(6) Sauf disposition contraire des règle-

ments, la Loi sur les personnes morales ne

s'applique pas aux conseils régionaux de

santé.

(7) La Loi sur les renseignements exigés

des personnes morales ne s'applique pas aux

conseils régionaux de santé.

(8) Sauf disposition contraire des règle-

ments, le conseil régional de santé a la capa-

cité et les pouvoirs d'une personne physique

aux fins de l'exercice de ses fonctions.

(9) Si les services de santé d'une première

nation ou d'une communauté autochtone

d'une zone géographique qui est du ressort

d'un conseil régional de santé sont planifiés,

gérés ou fournis par la première nation ou

une organisation qui exerce ses activités sous

l'autorité de celle-ci ou par la communauté
autochtone ou une organisation autochtone,

ou si l'affectation des ressources en matière

de services de santé de la première nation ou

de la communauté autochtone est effectuée

par la première nation ou une organisation

qui exerce ses activités sous l'autorité de

celle-ci ou par la communauté autochtone ou
une organisation autochtone, le ministre

peut :

a) enjoindre au conseil régional de santé

de ne pas exercer, malgré le paragra-

phe (4), une ou plusieurs de ses fonc-

tions à l'égard de la première nation

ou de la communauté autochtone;

b) enjoindre au conseil régional de santé

de collaborer avec la première nation

ou l'organisation qui exerce ses activi-

tés sous l'autorité de celle-ci ou avec

la communauté autochtone ou l'orga-

nisation autochtone lorsqu'il exerce

des fonctions autres que celles que le

ministre lui a enjoint de ne pas exercer

Personne

morale

Non-appli-

cation de

la lyoi sur

tes person-

nes mora-

les

Non-appli-

cation de

la Loi sur

tes rensei-
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Plans and

information

Immunity

from

liability

ercise with respect to the First Nation

or the aboriginal community.

(10) A provider of health services who is

prescribed by the regulations or who belongs

to a class of providers prescribed by the

regulations shall, at the times specified by

the Minister, give the Minister and the

district health councils specified by the

Minister such plans and other information as

the Minister may request relating to the

present activities and the future direction of

the provider.

(11) No proceeding for damages or other-

wise shall be commenced against a district

health council or a member, officer, em-
ployee or agent of a district health council or

of a committee of a district health council for

any act done in good faith in the execution or

intended execution of any duty, function or

power under this Act or for any alleged

neglect or default in the execution in good
faith of any duty, function or power under

this Act.

(2) Clause 12(d) of the Act is repealed and
the following substituted:

(d) governing district health councils and
their committees, including the com-
position, structure, functions, duties

and manner of operation of district

health councils and their committees;

(d.l) governing the recruitment and selec-

tion of candidates to be nominated for

appointment to district health councils

and governing the recruitment and
selection of the members of commit-
tees, or any class of committees, of
district health councils;

(d.2) making a provision of the Corpor-
ations Act applicable to district health

councils;

(d.3) restricting or limiting the capacity and
powers of district health councils.

(3) Section 12 of the Act is amended by
adding the following clauses:

(i) prescribing providers of health ser-

vices or classes of providers of health

services for the purpose of subsection

8.1(6);

(j) requiring providers of health services

who submit plans under subsection

8.1(6) to allow the plans to be in-

spected by members of the public at

specified times and governing the in-

spections.

à l'égard de la première nation ou de
la communauté autochtone.

(10) Le fournisseur de services de santé

qui est prescrit par les règlements ou qui

appartient à une catégorie de fournisseurs

prescrite par les règlements présente au mi-
nistre et aux conseils régionaux de santé que
précise le ministre, aux moments que celui-ci

précise, les plans et autres renseignements

que le ministre peut demander relativement

aux activités actuelles et à l'orientation futu-

re du fournisseur.

(11) Sont irrecevables les instances, no-

tamment celles en dommages-intérêts, qui

sont introduites contre un conseil régional de
santé ou contre un membre, un dirigeant, un
employé ou un représentant d'un tel conseil

ou d'un comité d'un tel conseil pour tout

acte accompli de bonne foi dans l'exécution

ou l'exercice effectifs ou censés tels des obli-

gations, fonctions ou pouvoirs que leur attri-

bue la présente loi, ou pour toute négligence

ou tout manquement qu'ils auraient commis
dans l'exécution ou l'exercice de bonne foi

de ces obligations, fonctions ou pouvoirs.

(2) L'alinéa 12 d) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

d) régir les conseils régionaux de santé et

leurs comités, notamment la composi-
tion, la structure, les fonctions, les

obligations et le mode de fonctionne-

ment des conseils régionaux de santé

et de leurs comités;

d.l) régir le recrutement et la sélection des

candidats en vue de nominations aux
conseils régionaux de santé et régir le

recrutement et la sélection des mem-
bres des comités, ou de toute catégorie

de comités, des conseils régionaux de
santé;

d.2) rendre une disposition de la Loi sur les

personnes morales applicable aux
conseils régionaux de santé;

d.3) restreindre ou limiter la capacité et les

pouvoirs des conseils régionaux de
santé.

(3) L'article 12 de la Loi est modifié par
adjonction des alinéas suivants :

i) prescrire les fournisseurs de services

de santé ou les catégories de fournis-

seurs de services de santé pour l'appli-

cation du paragraphe 8. 1 (6);

j) exiger des fournisseurs de services de
santé qui présentent des plans aux ter-

mes du paragraphe 8.1 (6) qu'ils en

permettent l'examen par les membres
du public à des moments précis, et

régir ces examens.

Plans et

renseigne-

ments

Immunité
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75. (1) Paragraph 1 of subsection 38(1) of

the Nursing Homes Act, as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 2, section

43, is amended by striking out ""nursing

care"" in the first line and substituting

""nursing care", "personal record"".

(2) Paragraph 18 of subsection 38(1) of the

Act is repealed and the following substituted:

18. governing the confidentiality and

security of personal records, the dis-

closure of personal records, the reten-

tion and disposal of personal records,

and access to and correction of per-

sonal records, including prescribing

the time and manner in which access

to personal records must be given and

regulating the fees that may be

charged for making copies of personal

records.

PART XIII

COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

76. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

77. The short title of this Act is the Long-

Term Care Act, 1994.

75. (1) La disposition 1 du paragraphe 38

(1) de la Loi sur les maisons de soins infir-

miers, telle qu'elle est adoptée de nouveau
par l'article 43 du chapitre 2 des Lois de

l'Ontario de 1993, est modifiée par substitu-

tion, à ««soins infirmiers»» à la première li-

gne, de ««soins infirmiers», «dossier person-

nel»».

(2) La disposition 18 du paragraphe 38 (1)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

18. régir le caractère confidentiel et la

protection des dossiers personnels ain-

si que leur divulgation, leur conserva-

tion, leur destruction, leur consultation

et leur rectification, notamment en

prescrivant le moment où la consulta-

tion doit être permise ainsi que la fa-

çon dont elle doit l'être et en traitant

les droits qui peuvent être demandés
pour faire des copies de dossiers per-

sonnels.

PARTIE XIII

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE
ABRÉGÉ

76. La présente loi entre en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

77. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1994 sur les soins de longue durée.

Entrée en
vigueur

Titre

abrégé
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EXPLANATORY NOTE

The purpose of the Bill is to replace the Endangered Species

Act. The Act currently provides protection to endangered species

of animals and plants. The Bill extends this protection to threat-

ened and vulnerable species. A committee may be established to

advise the Minister of Natural Resources as to which species

should be declared endangered, threatened or vulnerable and as

to possible recovery plans to ensure the survival of those species.

The Minister may acquire land or enter into land management
agreements with a view to protecting designated species and their

habitats.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi a pour objet de remplacer la Loi sur U

espèces en voie de disparition qui protège actuellement les espèci

animales et végétales en voie de disparition. Le projet de 1.

étend cette protection aux espèces vulnérables et aux espèa
menacées. Un comité peut être créé pour conseiller le ministi

des Richesses naturelles quant aux espèces qui devraient êti

déclarées vulnérables, menacées ou en voie de disparition et ai

plans de redressement qu'il serait possible d'élaborer et de mett;

en oeuvre pour assurer la survie de ces espèces. Le ministre pei

acquérir des biens-fonds ou conclure des ententes relatives à

gestion foncière afin de protéger les espèces déclarées et lei

habitat.

I
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An Act to revise the Endangered

Species Act and to protect Threatened

and Vulnerable Species

Loi révisant la Loi sur les espèces en

voie de disparition et visant à

protéger les espèces vulnérables

et les espèces menacées

ttipose of

M

«finitions

m.

.gulations

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The purpose of this Act is to promote
the scientific identification, assessment, con-

servation, protection, management, restora-

tion, reintroduction and rehabilitation of

endangered, threatened and vulnerable spe-

cies and their habitats in Ontario, and to

assist the federal government in carrying out

its mandate for the conservation of fish and

migratory birds.

2. In this Act,

"animal" means a mammal, bird, amphibian,

reptile or invertebrate at every stage of its

development and includes any part of any

of them; ("animal")

"plant" includes any stage in the biological

development of a plant, fungus or lichen,

alive or dead, and any parts or products of

plants, and derivatives or goods made from
plants; ("plante")

"species" includes any subspecies or separate

population, ("espèce")

3. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may make regulations,

(a) declaring any species of animal or

plant to be an endangered species if,

on the basis of biological assessment

or research, the species is determined

to be at risk of extinction by reason of,

(i) the destruction of its habitat or a

drastic modification or severe

curtailment of its habitat,

(ii) over-exploitation,

(iii) disease.

Objet de la

Loi

Définitions

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1. La présente loi a pour objet de pro-

mouvoir l'identification scientifique, l'évalua-

tion, la préservation, la protection, la ges-

tion, le rétablissement, la réintroduction et la

restauration des espèces qui sont vulnérables,

menacées ou en voie de disparition et de leur

habitat en Ontario, et d'aider le gouverne-

ment fédéral à réaliser son mandat en ce qui

concerne la préservation des poissons et des

oiseaux migrateurs.

2. Les définitions qui suivent s'appliquent

à la présente loi.

«animal» Mammifère, oiseau, amphibien,

reptile ou invertébré à n'importe quel

stade de son développement. S'entend en

outre de toute partie de celui-ci.

(«animal»)

«espèce» S'entend en outre d'une sous-

espèce ou d'une population distincte,

(«species»)

«plante» S'entend en outre d'une plante,

d'un champignon ou d'un lichen, vivant ou
mort, à n'importe quel stade de son déve-

loppement biologique, ainsi que de toute

partie ou de tout produit de plante et des

dérivés ou des marchandises obtenus à par-

tir d'une plante, («plant»)

3. (1) Le lieutenant-gouverneur en con- R^g'^™*"'*

seil peut, par règlement :

a) déclarer une espèce animale ou végé-

tale espèce en voie de disparition si,

d'après une évaluation ou une recher-

che biologiques, il est établi qu'elle ris-

que de disparaître pour l'un des motifs

suivants :

(i) la destruction, le changement
radical ou l'amoindrissement
grave de son habitat,

(ii) la surexploitation,

(iii) la maladie.
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(iv) prédation,

(v) the use of chemicals, or

(vi) any other factor or factors con-

sidered relevant;

(b) declaring any species of animal or

plant to be a threatened species if, on
the basis of biological assessment or

research, the species is likely to

become an endangered species in the

foreseeable future by reason of any of

the factors set out in subclauses (a) (i)

to (vi);

(c) declaring any species of animal or

plant to be a vulnerable species if, on
the basis of biological assessment or

research, the species is likely to

become a threatened species in the

foreseeable future by reason of any of

the factors set out in subclauses (a) (i)

to (vi);

(d) establishing criteria to be used in

assessing whether a species should be
declared an endangered, threatened or

vulnerable species under clause (a),

(b) or (c);

(e) prescribing activities or types of activi-

ties that jeopardize an endangered,
threatened or vulnerable species;

(f) governing the protection, conservation

and survival of endangered, threat-

ened or vulnerable species;

(g) governing authorizations for the pur-

poses of sections 8, 11 and 12, the

grounds upon which or the circum-
stances in which an authorization may
be issued, renewed, suspended or
revoked, the terms and conditions of

authorizations, their duration and the

fees payable for them;

(h) prescribing requirements for the pur-

poses of subsection 12 (2).

(2) The criteria referred to in clause (1)

(d) shall be established within one year after

the day on which this Act comes into force.

(3) Any regulation may be limited territo-

rially or as to time or otherwise.

4. (1) The Minister of Natural Resources
may establish an advisory committee to,

(a) review the status of species proposed

to be declared endangered, threatened

or vulnerable and to advise the Minis-

ter on species that should be so

declared;

(iv) la prédation,

(v) l'emploi de produits chimiques,

(vi) tout autre facteur jugé pertinent;

b) déclarer une espèce animale ou végé-

tale espèce menacée si, d'après une
évaluation ou une recherche biologi-

ques, il est vraisemblable qu'elle

deviendra une espèce en voie de dispa-

rition dans un avenir prévisible en rai-

son d'un des facteurs énoncés aux
sous-alinéas a) (i) à (vi);

c) déclarer une espèce animale ou végé-

tale espèce vulnérable si, d'après une
évaluation ou une recherche biologi-

ques, il est vraisemblable qu'elle

deviendra une espèce menacée dans
un avenir prévisible en raison d'un des

facteurs énoncés aux sous-alinéas a) (i)

à(vi);

d) établir les critères à utiliser pour déter-

miner si une espèce devrait être décla-

rée espèce menacée, vulnérable ou en

voie de disparition aux termes de l'ali-

néa a), b) ou c);

e) prescrire les activités ou les genres

d'activités qui mettent en danger une
espèce vulnérable, menacée ou en voie

de disparition;

f) régir la protection, la préservation et

la survie des espèces vulnérables,

menacées ou en voie de disparition;

g) régir les autorisations pour l'applica-

tion des articles 8, 11 et 12, les motifs

pour lesquels une autorisation peut

être délivrée, renouvelée, suspendue
ou révoquée ou les circonstances dans

lesquelles elle peut l'être, les condi-

tions des autorisations et la durée de

celles-ci et les droits à acquitter pour
leur obtention;

h) prescrire les exigences pour l'applica-

tion du paragraphe 12 (2).

(2) Les critères visés à l'alinéa (1) d) sont
^f^'^^^^^^^''"

établis au plus tard un an après la date de

l'entrée en vigueur de la présente loi.

(3) Un règlement peut être limité dans son

application, notamment quant au temps ou ments°

au lieu.

4. (1) Le ministre des Richesses naturel-
^"jjf

~"'

les peut créer un comité consultatif chargé

des fonctions suivantes :

a) évaluer la situation des espèces qu'il

est proposé de déclarer vulnérables,

menacées ou en voie de disparition et

conseiller le ministre quant à celles qui

devraient être déclarées telles;

Limitation

des règle-
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Review

Status

reports

Content of

report

Time limit

Recovery

plan

Same

Order to

cease activity

Scientific

collection

Other

measures

(b) review the status of species declared to

be endangered, threatened or vulnera-

ble;

(c) review the progress made in the devel-

opment and implementation of recov-

ery plans for species declared endan-

gered or threatened;

(d) examine and report to the Minister on
any other matter that he or she refers

to it.

(2) An advisory committee shall conduct a

review under clause (1) (b) at least once
every five years.

5. (1) A status report shall be prepared

on each species proposed to be declared

endangered, threatened or vulnerable before

any declaration may be made under section

3, but if the Minister is of the opinion that an

emergency situation exists with respect to

any species, he or she may by order declare a

species endangered, threatened or vulnerable

without such a report.

(2) A status report shall contain informa-

tion that relates to the criteria for assessment

of species established in the regulations.

(3) An emergency order under subsection

(1) expires on the day that is one year after

the day on which it is made.

6. (1) Upon the declaration of a species

as endangered or threatened, the Minister

shall prepare and implement a recovery plan

for the species.

(2) The recovery plan shall specify the

actions to be taken to ensure the long-term

survival and conservation of the species.

7. The Minister may order any individual

or corporation to stop immediately any activ-

ity that may be contrary to this Act.

8. No person shall take a member of an

endangered, threatened or vulnerable species

for educational or scientific purposes except

under the authority of an authorization

obtained in accordance with the regulations.

9. Despite any other provision of this Act,

the Minister may authorize measures neces-

sary to restore, rehabilitate or reintroduce

endangered, threatened or vulnerable species

or restore or rehabilitate their populations or

habitats.

Évaluation

b) évaluer la situation des espèces décla-

rées vulnérables, menacées ou en voie

de disparition;

c) évaluer les progrès réalisés dans l'éla-

boration et la mise en oeuvre de plans

de redressement pour les espèces

déclarées menacées ou en voie de dis-

parition;

d) examiner toute autre question que lui

renvoie le ministre et présenter à

celui-ci un rapport sur la question.

(2) Le comité consultatif effectue une éva-

luation aux termes de l'alinéa (1) b) au moins

une fois tous les cinq ans.

5. (1) Un rapport de situation doit être R^pp»" <>«

, , , , , , situation

préparé pour chaque espèce qu il est proposé

de déclarer vulnérable, menacée ou en voie

de disparition avant qu'une déclaration ne

puisse être faite en vertu de l'article 3, mais

si le ministre est d'avis qu'il existe une situa-

tion d'urgence en ce qui concerne une
espèce, il peut, par voie d'arrêté, déclarer

l'espèce vulnérable, menacée ou en voie de

disparition sans qu'un tel rapport ait été

préparé.

(2) Le rapport de situation contient les

renseignements se rapportant aux critères

d'évaluation des espèces établis par les règle-

ments.

Contenu du
rapport

(3) L'arrêté d'urgence visé au paragraphe

(1) prend fin le jour qui tombe un an après

le jour où il est pris.

6. (1) Lorsqu'une espèce est déclarée

menacée ou en voie de disparition, le minis-

tre élabore et met en oeuvre un plan de

redressement pour l'espèce.

(2) Le plan de redressement précise les

mesures qui doivent être adoptées afin d'as-

surer la survie et la préservation à long terme

de l'espèce.

7. Le ministre peut, par voie d'arrêté,

ordonner à un particulier ou à une personne

morale de cesser immédiatement toute acti-

vité pouvant être contraire à la présente loi.

8. Nul ne doit prendre un membre d'une

espèce vulnérable, menacée ou en voie de

disparition à des fins éducatives ou scientifi-

ques si ce n'est en vertu d'une autorisation

obtenue conformément aux règlements.

9. Malgré toute autre disposition de la

présente loi, le ministre peut autoriser des

mesures qui sont nécessaires au rétablisse-

ment, à la réintroduction ou à la restauration

d'espèces vulnérables, menacées ou en voie

de disparition, ou au rétablissement ou à la

restauration de leurs populations ou de leur

habitat.

Délai imparti

Plan de

redressement

Idem

Arrêté de

cessation des

activités

Prélèvement

scientifique

Autres
mesures
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Prohibitions, |o. (1) No pcrson shall kill, injure, take,

speciêr^^ interfere with or disturb any endangered spe-

cies of animal or plant, or attempt to do so.

Same,
(2) No pcrson shall destroy, interfere with

endangered or disturb the habitat of any endangered spe-

species cies of animal or plant, or attempt to do so.

Prohibitions,

threatened

species

Same,
habitat of

threatened

species

Authoriza-

tion

required,

plant species

Exception

Duty to

conserve,

vulnerable

species

Offences

Same

Same

11. (1) No person shall kill, injure, take,

interfere with or disturb any threatened spe-

cies of animal or plant, or attempt to do so,

except under the authority of an authoriza-

tion obtained in accordance with the regula-

tions.

(2) No person shall destroy, interfere with

or disturb the habitat of any threatened spe-

cies of animal or plant, or attempt to do so,

except under the authority of an authoriza-

tion obtained in accordance with the regula-

tions.

12. (1) No person shall buy, sell, possess

or transport endangered or threatened spe-

cies of plants except under the authority of

an authorization obtained in accordance with

the regulations.

(2) The prohibition in subsection (1) does

not apply to a person who buys, sells, pos-

sesses or transports cultivated plants if the

person meets the requirements prescribed in

the regulations.

13. Every person shall take reasonable

precautions to conserve vulnerable species of

plants and animals and their habitats.

14. (1) Any person other than a corpora-

tion who contravenes this Act or the regula-

tions, or the terms and conditions of an
authorization, is guilty of an offence and on
conviction is liable to a fine of not more than

$100,000 for each day on which the offence

occurs or continues, or to imprisonment for a

term of not more than two years, or to both.

(2) A corporation that contravenes this

Act or the regulations, or the terms and con-

ditions of an authorization, is guilty of an
offence and on conviction is liable to a fine

of not more than $200,000 for each day on
which the offence occurs or continues.

(3) An officer, director or agent of a cor-

poration who directs, authorizes, agrees to,

acquiesces in or participates in a contraven-
tion of this Act or the regulations, or the

terms and conditions of an authorization, is

guilty of an offence and on conviction is lia-

ble to a fine of not more than $100,000, or to

Sec/art. 10(1)

10. (1) Nul ne doit tuer, blesser, prendre, inte/dictions,

perturber ou déranger une espèce animale ou vme'de dispa-

végétale en voie de disparition, ni tenter de "'"«n

le faire.

(2) Nul ne doit détruire, perturber ou ''?^'"' ^^^}^^

déranger l'habitat d'une espèce animale ou en^voie^de"

végétale en voie de disparition, ni tenter de disparition

le faire.

11. (1) Nul ne doit tuer, blesser, prendre, interdictions,

perturber ou déranger une espèce animale ou menacées

végétale menacée, ni tenter de le faire, si ce

n'est en vertu d'une autorisation obtenue
conformément aux règlements.

(2) Nul ne doit détruire, perturber ou '<**™>
'i*''''»'

déranger l'habitat d'une espèce animale ou menacées

végétale menacée, ni tenter de le faire, si ce

n'est en vertu d'une autorisation obtenue
conformément aux règlements.

12. (1) Nul ne doit acheter, vendre, avoir Autorisation

. ,
'

, , obligatoire,
en sa possession ou transporter des espèces espèces végé-

végétales en voie de disparition ou menacées '«'es

si ce n'est en vertu d'une autorisation obte-

nue conformément aux règlements.

(2) L'interdiction visée au paragraphe (1)
e*<^p''0''

ne s'applique pas à la personne qui achète,

vend, a en sa possession ou transporte des

plantes cultivées si celle-ci répond aux exi-

gences prescrites par les règlements.

13. Chaque personne doit prendre des obligation de

précautions raisonnables afin de préserver les espèces"'ui-

espèces végétales et animales vulnérables et nérabies

leur habitat.

14. (1) La personne autre qu'une per- '"ffactions

sonne morale qui contrevient à la présente

loi ou aux règlements, ou aux conditions

d'une autorisation, est coupable d'une infrac-

tion et passible, sur déclaration de culpabi-

lité, d'une amende d'au plus 100 000 $ pour
chaque journée pendant laquelle l'infraction

se commet ou se poursuit et d'un emprison-

nement d'au plus deux ans, ou d'une seule de
ces peines.

(2) La personne morale qui contrevient à '''""

la présente loi ou aux règlements, ou aux
conditions d'une autorisation, est coupable
d'une infraction et passible, sur déclaration

de culpabilité, d'une amende d'au plus

200 000 $ pour chaque journée pendant
laquelle l'infraction se commet ou se pour-

suit.

(3) Le dirigeant, l'administrateur ou le
'''*'"

mandataire d'une personne morale qui a

ordonné ou autorisé une contravention à la

présente loi ou aux règlements, ou aux con-

ditions d'une autorisation, ou qui y a con-

senti, acquiescé ou participé, est coupable

d'une infraction et passible, sur déclaration

de culpabilité, d'une amende d'au plus
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Same

Land agree-

ments

Registration

of agree-

ments

Enforcement

imprisonment for a term of not more than

two years, or to both.

(4) The court that convicts a person of an

offence under subsection (1), (2) or (3) may,

in addition to or as an alternative to any of

the penalties set out in those subsections,

order the person,

(a) to restore or rehabilitate the habitat of

a species declared endangered, threat-

ened or vulnerable, or to restore or

reintroduce such species to a site or

habitat;

(b) to publish in the manner directed by

the court and at their own expense the

facts out of which the conviction

arose;

(c) to provide security to ensure compli-

ance with an order made pursuant to

this subsection;

(d) to compensate the Ministry of Natural

Resources, in whole or in part, for the

cost of investigating the circumstances

giving rise to the conviction, prose-

cuting the person and taking remedial

or preventative action as a result of

the contravention, whether taken by
the Ministry or on its behalf;

(e) to perform community service on such

terms as may be prescribed;

(f) to pay an amount less than or equal to

any fine imposed to any private or

public body conducting research into

endangered, threatened or vulnerable

species or their habitat or generally

working toward greater protection of

such species or their habitat;

(g) to make restitution for damages.

15. (1) The Minister may acquire land or

any interest in land, or enter into agreements

relating to land management, for the purpose

of protecting, managing or restoring species

of animals or plants declared by regulation to

be endangered, threatened or vulnerable and
their habitats.

(2) An agreement entered into under sub-

section (1) may be registered in the proper

land registry office and, on registration, the

agreement is binding on every subsequent
owner or mortgagee of the land during the

term of the agreement.

16. A conservation officer and deputy
conservation officer appointed under the

Game and Fish Act, a member of the Royal
Canadian Mounted Police, a police officer or

a First Nations Constable appointed under

Idem

100 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus

deux ans, ou d'une seule de ces peines.

(4) Outre les peines énoncées aux paragra-

phes (1), (2) et (3) ou comme mesures de

rechange à celles-ci, le tribunal qui déclare

une personne coupable d'une infraction en

vertu de l'un ou l'autre de ces paragraphes

peut ordonner à la personne :

a) de rétablir ou restaurer l'habitat d'une

espèce déclarée vulnérable, menacée
ou en voie de disparition, ou de réta-

blir ou réintroduire une espèce dans

un site ou un habitat;

b) de publier de la manière indiquée par

le tribunal et à ses propres frais les

faits qui ont entraîné la déclaration de

culpabilité;

c) de verser une garantie en vue d'assu-

rer le respect de l'ordonnance rendue

en vertu du présent paragraphe;

d) de dédommager le ministère des

Richesses naturelles de tout ou partie

des coûts relatifs à l'enquête sur les

circonstances qui ont entraîné la décla-

ration de culpabilité, à la poursuite de

la personne et à la prise, par le minis-

tère ou en son nom, de mesures de

redressement ou de prévention suite à

la contravention;

e) d'exécuter des services communautai-
res selon les conditions prescrites;

f) de verser une somme inférieure ou
égale à toute amende imposée à un
organisme public ou privé qui effectue

des recherches concernant les espèces

vulnérables, menacées ou en voie de

disparition ou leur habitat, ou qui oeu-

vre, de façon générale, à l'accroisse-

ment de la protection de ces espèces

ou de leur habitat;

g) d'effectuer une restitution.

15. (1) Le ministre peut acquérir des

biens-fonds ou tout intérêt sur ceux-ci ou
conclure des ententes relatives à la gestion

foncière afin de protéger, de gérer ou de
rétablir les espèces animales ou végétales

déclarées vulnérables, menacées ou en voie

de disparition par règlement et leur habitat.

(2) Une entente conclue en vertu du para- Enregistre-

tuent des
graphe (1) peut être enregistrée au bureau ententes

d'enregistrement immobilier compétent. Dès
qu'elle est enregistrée, elle lie pendant sa

durée tout propriétaire ou créancier hypo-

thécaire subséquent du bien-fonds.

16. Un agent de protection de la nature Exécution

ou son adjoint nommé en vertu de la Loi sur

la chasse et la pêche, un membre de la Gen-
darmerie royale du Canada, un agent de
police ou un agent des premières nations

Ententes fon-

cières
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Administra-

tion of Act

Repeal

Commence-
ment

Short title

the Police Services Act has, for the purposes

of this Act, the powers and duties of an offi-

cer under the Game and Fish Act.

17. The Minister of Natural Resources is

responsible for the administration of this

Act.

Species Act is18. The Endangered
repealed.

19. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

20. The short title of this Act is the

Endangered, Threatened and Vulnerable Spe-

cies Act, 1994.

nommé en vertu de la Loi sur les services

policiers a, pour l'application de la présente

loi, les attributions conférées à un agent en
vertu de la Loi sur la chasse et la pêche.

17. Le ministre des Richesses naturelles Application

est chargé de l'application de la présente loi.

18. La Loi sur les espèces en voie de Ab"*»"©»

disparition est abrogée.

19. La présente loi entre en vigueur

jour où elle reçoit la sanction royale.

20. Le titre abrégé de la présente loi est ^'•" """^

Loi de 1994 sur les espèces vulnérables, mena-
cées ou en voie de disparition.

|g Entrée en

vigueur
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EXPLANATORY NOTES

The Bill amends over 100 statutes, generally in minor ways,

and repeals seven Acts. The amendments are intended to produce

moderate but real improvements in service to the public and

improvements in the administration of government and its pro-

grams. Amendments are proposed by 14 ministries. Each minis-

try's amendments are set out in a separate Part of the Bill.

PARTI
MINISTRY OF AGRICULTURE, FOOD AND RURAL

AFFAIRS

The functions of the Agricultural Licensing and Registration

Review Board, the Produce Arbitration Board and the Wolf
Damage Assessment Board are transferred to the Farm Products

Appeal Tribunal. Thirteen statutes are amended.

The duties of the Livestock Commissioner are transferred to

a director to be appointed by the Minister. Five statutes are

amended.

Responsibility for appointing certain officials such as board
members, inspectors and analysts is transferred from the Lieuten-

ant Governor in Council to the Minister. Twelve statutes are

amended.

Criteria for issuing, renewing, suspending and revoking
licences and permits may be changed by regulation. Classes of

persons may be exempted by regulation from the need to have a

licence, permit or certificate. Seventeen statutes are amended.

Six archaic statutes are repealed: the Agricultural Committees
Act, the Agricultural Representatives Act, the Bull Owners' Liabil-

ity Act, the Co-operative Loans Act, the Provincial Auctioneers

Act and the Seed Potatoes Act.

Subsections S (3) to (6), (8) to (11) and sections 6 and 7. The Agri-

cultural Research Institute of Ontario is authorized to deal with

real property. With the permission of its Director of Research, it

is authorized to enter into agreements with property owners for

the preservation of designated agricultural lands. The Agricultural

Research Institute of Ontario Act and two other statutes are

amended.

Subsections IS (3) to (6). Under the Crop Insurance Act (Ontario),

the Minister may amend crop insurance plans and insurance con-

tracts instead of the Lieutenant Governor in Council. (There are

approximately 40 separate plans, or insurance policies, for differ-

ent crops.) The Lieutenant Governor in Council remains responsi-

ble for establishing them.

Subsections 16 (3) and (8). New methods of disposing of dead
stock are to be established by regulation under the Dead Animal
Disposal Act. Now only burial or collection is permitted under the

Act.

Subsections 19 (6), 24 (12) and 30 (7). Provincial and federal food
grade names, standards, grades, packaging and labelling may be
harmonized by regulations. Three statutes are amended.

Subsections 20 (1) to (4). Under the Farm Products Marketing Act,
the Farm Products Marketing Commission may amend marketing
plans for agricultural products with the Minister's approval instead

of the Lieutenant Governor in Council. Marketing boards are

given more flexibility to make by-laws for their own governance.

PART II

MINISTRY OF THE ATTORNEY GENERAL
SECTION 40. Currently, assessment appeals (called "complaints"
in the Act) apply only to the year for which they were filed, and
separate appeals must be filed for each subsequent year until the

matter is finally decided. The amendment to the Assessment Act
would ehminate this requirement by deeming the same appeal to

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi modifie plus d'une centaine de lois, générale-

ment de façon mineure, et en abroge sept. Les modifications

visent à produire des améliorations modestes mais tangibles dans
les services à la population et dans la façon dont le gouvernement
et ses programmes sont gérés. Les modifications sont apportées

par 14 ministères, lesquelles sont énoncées dans une partie dis-

tincte du projet de loi pour chacun d'eux.

PARTIE I

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTA^nON ET
DES AFFAIRES RURALES

Les fonctions de la Commission de révision des enregistre-

ments et des permis agricoles, de la Commission d'arbitrage des

produits agricoles et de la Commission d'évaluation des domma-
ges causés par les loups sont transférées à la Commission d'appel

pour les produits agricoles. Treize lois sont modifiées.

Les fonctions du commissaire au bétail sont transférées à un

directeur nommé par le ministre. Cinq lois sont modifiées.

La responsabilité en ce qui a trait à la nomination de certains

fonctionnaires, comme les membres du conseil d'administration,

les inspecteurs et les analystes, est transférée du lieutenant-gou-

verneur en conseil au ministre. Douze lois sont modifiées.

Les critères régissant la délivrance, le renouvellement, la sus-

pension et la révocation des permis et des autorisations peuvent

être modifiés par règlement. Des catégories de personnes peuvent

être soustraites par règlement à l'obligation de détenir un permis,

une autorisation ou un certificat. Dix-sept lois sont modifiées.

Six lois désuètes sont abrogées : la Loi sur les comités

agricoles, la Loi sur les représentants agricoles, la Loi sur la res-

ponsabilité des propriétaires de taureaux, la Loi sur les prêts aux

coopératives, la Loi sur les encanteurs provinciaux et la Loi sur les

pommes de terre de semence.

Paragraphes 5 (3) à (6), (8) i (11) et articles 6 et 7 L'Institut de

recherche agricole de l'Ontario est autorisé à traiter de biens

immeubles. Avec l'autorisation de son directeur de la recherche, il

peut conclure des ententes avec les propriétaires de biens en vue

de la préservation de terres agricoles désignées. La Loi sur l'Insti-

tut de recherche agricole de l'Ontario et deiw autres lois sont

modifiées.

Paragraphes 15 (3) à (6) En vertu de la Loi sur l'assurance-récolte

(Ontario), le ministre peut modifier les régimes d'assurance-

récolte et les contrats d'assurance au lieu du lieutenant-gouver-

neur en conseil. (Il existe environ 40 régimes, ou polices d'assu-

rance, distincts, pour les diverses cultures.) Le lieutenant-gouver-

neur en conseil demeure responsable de leur création.

Paragraphes 16 (3) et (8) De nouvelles méthodes p>our se défaire

de cadavres d'animaux doivent être prévues par les règlements

pris en application de la Loi sur les cadavres d'animaux. La Loi

ne p>ermet actuellement que l'enfouissement ou le ramassage.

Paragraphes 19 (6), 24 (12) et 30 (7) Les exigences en matière de

noms de qualités, de normes, de qualités, d'emballage et d'étique-

tage des aliments aux paliers provincial et fédéral peuvent être

uniformisées par règlement. Trois lois sont modifiées.

Paragraphes 20 (1) à (4) En vertu de la Loi sur la commercialisa-

tion des produits agricoles, la Commission de commercialisation

des produits agricoles peut modifier les plans de commercialisa-

tion des produits agricoles avec l'approbation du ministre au lieu

du lieutenant-gouverneur en conseil. Les commissions de commer-

cialisation ont une plus grande latitude pour adopter des règle-

ments administratifs de régie interne.

PARTIE II

MINISTÈRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL

ARTICLE 40 Actuellement, les appels au sujet des évaluation'

(appelés «plaintes» dans la Loi) ne s'appliquent qu'à l'année pou

laquelle ils ont été déposés, et des appels distincts doivent êtr(

dép>osés pour chaque année subséquente jusqu'à ce que l'affain

fasse l'objet d'une décision définitive. La modification apportée



be filed again each year (unless certain kinds of reassessments

have taken place in the meantime).

SECTION 41. Subsection 1 1 (2) of the Bulk Sales Act sets fees,

ranging from 10 cents to $1, for filings, searches and related ser-

vices provided by the courts. These fees have not been revised

since they were first established in 1960. Subsection 11 (2) is

repealed to eliminate the nuisance that collecting the fees repre-

sents for the court system.

Subsections 41 (1) to (3). An amendment to the Construction Lien

Act clarifies the intended meaning of subsection 37 (1) of the Act,

which creates a limitation period for arranging for the trial of a

construction lien action. Recent judicial decisions have interpreted

the existing wording of the subsection in a way that could cause

losses to lien claimants.

Subsections 41 (4) to (10). The court may refer construction lien

disputes to persons agreed on by the parties, which will facilitate

the prompt resolution of construction disputes. (Rules 54 and 55

of the Rules of Civil Procedure permit the court to refer most

kinds of disputes to persons agreed on by the parties. However,

these rules do not now apply under the Construction Lien Act,

because that Act specifically provides only for references to mas-

ters.)

Subsections 43 (1) to (3). Amendments to the Courts of Justice Act
(and consequential amendments to 12 other statutes) change the

name of the official now known as the Official Guardian to "Chil-

dren's Lawyer". The new name is more descriptive of the func-

tion of the office and is less likely to be confused with the new
"Public Guardian and Trustee" established by the Substitute Deci-

sions Act, 1992.

Subsection 43 (4). Increasingly, social assistance payments are

deposited electronically to recipients' accounts. This is more cost-

efficient than issuing and mailing cheques, but financial institu-

tions that receive electronic deposits may be obliged to pay them
out to creditors who have obtained garnishment orders against

recipients. The new section 143.1 of the Courts of Justice Act
would ensure that social assistance payments are not subject to

garnishment.

SECTION 44. Subsection 32 (2) of the Creditors' Relief Act now
requires that sheriffs, after recovering assets in the debt enforce-

ment process, send lists to all creditors by registered mail. The
t amendment provides that these hsts may be sent by regular mail.

I
1 A further amendment is made to extend the response time
allowed to creditors from eight to ten days.

SECTION 45. SECTION 267 of the Education Act is amended to

allow former judges to be members of boards of reference under
that Act. Now, only judges now in office are referred to.

SECTIONS 46 and SO. The Ontario Court (General Division) has

recently found that several provisions of the Municipal Elections

Act dealing with corrupt practices are invalid because they violate

the Charter of Rights and Freedoms. Similar provisions are found
in the Election Act, which governs provincial elections. The

EB ' amendments rewrite the provisions in question to ensure that their

s * prohibitions against corrupt practices are valid.

SECTION 47. Now, whenever forms are to be prescribed under
an Act, they must be established by regulation and published in

The Ontario Gazette. New section 23.1 of the Interpretation Act
would allow a simpler and faster approval process for forms (in-

cluding electronic forms). Forms that are established in this way
would not need to be published in the Gazette.

la Loi sur l'évaluation foncière élimine cette exigence en faisant en

sorte que le même appel soit réputé être déposé de nouveau cha-

que année (sauf si certains genres de réévaluation ont eu lieu

entre-temps).

ARTICLE 41 Le paragraphe 1 1 (2) de la Loi sur la vente en bloc

fixe les droits, allant de 10 cents à 1 S, à acquitter pour les

dépôts, les recherches et les services connexes assurés par les tri-

bunaux. Ces droits n'ont pas été changés depuis leur création en

1960. Le paragraphe 11 (2) est abrogé afin d'éliminer la charge

inutile que constitue la perception de ces droits f>our les tribu-

naux.

Paragraphes 41 (1) i (3) Une modification apportée à la Loi sur le

privilege dans l'industrie de la construction précise ce que vise le

paragraphe 37 (1) de la Loi, lequel crée un délai de prescription

pour l'instruction d'une action relative à un privilège dans l'indus-

trie de la construction. Le libellé actuel de ce paragraphe a été

interprété récemment par les tribunaux d'une façon susceptible

d'occasionner des pertes pour les créanciers privilégiés.

Paragraphes 41 (4) à (10) Le tribunal peut renvoyer les litiges con-

cernant les privilèges dans l'industrie de la construction à des per-

sonnes dont ont convenu les parties, ce qui en faciUte le règle-

ment rapide. (Les Règles 54 et 55 des Règles de procédure civile

permettent au tribunal de renvoyer la plupart des litiges à des

personnes dont ont convenu les parties. Cependant, ces règles ne

s'appliquent pas actuellement aux termes de la Loi sur le privilège

dans l'industrie de la construction qui ne prévoit que les renvois

aux protonotaires.)

Paragraphes 43 (1) à (3) Des modifications apportées à la Loi sur

les tribunaux judiciaires (et les modifications corrélatives apportées

à 12 autres lois) changent le nom du fonctionnaire appelé présen-

tement le tuteur public, qui devient désormais r«avocat des

enfants». Le nouveau nom décrit mieux la charge et est moins

susceptible d'être confondu avec le nouveau «Tuteur et curateur

public» constitué par la Loi de 1992 sur la prise de décisions au

nom d'autrui.

Paragraphe 43 (4) De plus en plus, les paiements d'aide sociale

sont déposés électroniquement dans les comptes des bénéficiaires.

Cette méthode est plus économique que l'émission de chèques et

leur envoi par la poste, mais les institutions financières qui reçoi-

vent des dépôts électroniques peuvent être obligées de les payer

aux créanciers qui ont obtenu des ordonnances de saisie-arrêt à

l'endroit des bénéficiaires. Le nouvel article 143.1 de la Loi sur

les tribunaux judiciaires fait en sorte que les paiements d'aide

sociale ne puissent être saisis de cette façon.

ARTICLE 44 Le paragraphe 32 (2) de la Loi sur le désintéresse-

ment des créanciers exige actuellement que les shérifs qui ont

recouvré les éléments d'actif envoient des listes à tous les créan-

ciers par courrier recommandé. La modification prévoit que ces

listes peuvent être envoyées par courrier ordinaire. Une autre

modification fait passer de huit jours à dbc le délai dans lequel les

créanciers peuvent agir.

ARTICLE 45 L'article 267 de la Loi sur l'éducation est modifié

pour permettre aux anciens juges de siéger aux conseils d'arbi-

trage prévus par cette loi. À l'heure actuelle, seuls les juges en

poste sont visés.

ARTICLES 46 et 50 La Cour de l'Ontario (Division générale) a

constaté récemment que plusieurs dispositions de la Loi sur les

élections municipales relatives aux manoeuvres frauduleuses

étaient invalides parce qu'elles contrevenaient à la Charte des

droits et libertés. Des dispositions semblables se trouvent dans la

Loi électorale, qui régit les élections provinciales. Les modifica-

tions font en sorte que les interdictions concernant les manoeuvres
frauduleuses soient valides.

ARTICLE 47 À l'heure actuelle, lorsque des formules doivent

être prescrites aux termes d'une loi, elles doivent être établies par

voie de règlement et publiées dans la Gazette de l'Ontario. Le
nouvel article 23.1 de la Loi d'interprétation prévoit un processus

d'approbation des formules (dont les formules électroniques) plus

simple et plus rapide. Les formules qui sont établies de cette

façon-là n'ont pas besoin d'être publiées dans la Gazette.



Subsections 48 (1), (2) and (6). Subsection 3 (1) of tiie Juries Act

lists persons who are ineligible to serve as jurors because of their

occupations (for example, judges, lawyers and police officers).

Paragraph 7 of that subsection provides that those persons'

spouses likewise may not serve as jurors. Ineligibility for jury duty

based on spousal status is eliminated, and related subsections

3 (2) and 18 (3) are repealed.

Subsection 48 (3). Subsection 3 (4) of the Juries Act exempts per-

sons who have done jury service during the previous three years

from the obligation of serving again. The current wording links

the exemption to having received fees for jury service during the

previous three years. As a result, when a 1990 amendment to the

regulations under the Administration of Justice Act provided that

jury fees would no longer be paid for the first 10 days of service,

the exemption for previous service was affected. The amendment
to subsection 3 (4) clarifies the situation.

Subsection 48 (4). The current requirement that information about

persons' ages be collected and recorded on jury rolls is abolished.

This information is not required for any useful purpose.

Subsection 48 (5). An amendment brings the Juries Act into line

with the Criminal Code (Canada), which excludes from jury ser-

vice only persons who understand neither English nor French.

Court staff already identify and list English speakers and bilingual

persons. The amendment would require them also to identify and

list French speakers, who may serve as jurors in criminal trials.

Subsection 48 (7). Computer technology, rather than the manual
procedures described in sections 15 to 18 of the Juries Act, is now
being used to prepare jury rolls and select jury panels. The
amendment provides specific authority for this practice.

Subsection 48 (8). Judges may merge jury panels, to make jury

administration more efficient and reduce the time persons called

for jury duty must spend waiting.

Subsections 48 (9) and (10). Now, potential jurors are required to

attend at a court in the county or district where they reside. This

can be inconvenient if the county or district is very large, or if the

juror actually lives closer to a court house that is located in

another county or district. The amendment is intended to make
the system more flexible by allowing the creation of "catchment
areas", not based only on county boundaries, for jury services.

SECTION 49. Amendments to the Law Society Act are designed

to increase the amount of money available to the Law Foundation
of Ontario for its purposes (primarily legal aid, but including legal

education and the establishment and maintenance of law libraries)

from the income derived from interest on lawyers' mixed trust

accounts.

This is accomplished through the creation of joint accounts

between the depositing solicitor and the Foundation of mixed
trust account money deposited by a solicitor in the course of his

or her practice. The financial institution in which the trust money
is deposited will pay interest accruing on the deposits directly to

the Foundation, which may consolidate all such money with other

funds in which the Foundation has an interest and invest it in the

manner set out in the Bill.

SECTION 51. SECTION 22 of the Proceedings Against the Crown
Act requires a person who has a claim against the Crown in right

of Ontario to commence a legal proceeding before a settlement

may be made. The costs of commencing the proceeding are then

recovered as part of the claim. The amendment would dispense

with this requirement, allowing legitimate claims to be paid more
quickly and cheaply.

Paragraphes 48 (1), (2) et (6) Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur

les jurys énumère les personnes qui sont inhabiles à être membres
d'un jury en raison de leur occupation (par exemple les juges, les

avocats et les agents de police). La disposition 7 de ce paragraphe
prévoit que les conjoints de ces personnes ne peuvent pas non
plus être membres d'un jury. L'inhabilité à être membre d'un jury

fondée sur l'état conjugal est éliminée et les paragraphes connexes

3 (2) et 18 (3) sont abrogés.

Paragraphe 48 (3) Le paragraphe 3 (4) de la Loi sur les jurys

exempte les personnes qui ont déjà été jurés au cours des trois

années précédentes de l'obligation d'être juré de nouveau. Le
libellé actuel assujettit l'exemption à la réception d'une indemnité

de juré au cours des trois années précédentes. Il s'ensuit qu'une
modification apportée en 1990 aux règlements pris en application

de la Loi sur l'administration de la justice, qui prévoyait que des

indemnités de juré ne seraient plus versées pour les 10 premiers

jours de présence, a eu une incidence sur l'exemption pour ser-

vice antérieur. La modification apportée au paragraphe 3 (4) clari-

fie la situation.

Paragraphe 48 (4) L'exigence actuelle voulant que des renseigne-

ments sur l'âge des personnes soient recueillis et consignés sur la

liste des jurés est abolie, ces renseignements n'étant d'aucune uti-

lité.

Paragraphe 48 (5) La modification rend la Loi sur les jurys com-
patible avec le Code criminel (Canada), qui exclut de l'obligation

d'être juré seulement les personnes qui ne comprennent ni le

français, ni l'anglais. Les employés du tribunal dressent déjà la

liste des personnes qui parlent anglais et de celles qui sont bilin-

gues. La modification exige également qu'ils dressent la liste des

jjersonnes qui parlent français, qui sont habiles à être jurés dans

des procès au criminel.

Paragraphe 48 (7) La technologie informatique, plutôt que les

procédures manuelles énoncées aux articles 15 à 18 de la Loi sur

les jurys, sert désormais à dresser les listes de jurés et à choisir les

tableaux des jurés. La modification autorise expressément cette

pratique. jiÉ

Paragraphe 48 (8) Les juges peuvent fusionner des tableaux de

jurés, de façon à rendre l'administration des jurys plus efficace et

à diminuer la période d'attente pour les personnes convoquées.

Paragraphes 48 (9) et (10) À l'heure actuelle, les jurés éventuels

sont tenus de se présenter au tribunal dans le comté ou le district

où ils résident. Cela peut causer un inconvénient si le comté ou le

district est très étendu, ou si le juré habite plus près d'un palais

de justice situé dans un autre comté ou district. La modification

vise l'assouplissement du système par la création de «zones de

recrutement», qui ne sont pas fondées uniquement sur les limites

de comté, aux fins de la constitution de jurys.

ARTICLE 49 Des modifications apportées à la Loi sur le Barreau

visent à augmenter les sommes à la disposition de la Fondation du

droit en Ontario pour la réalisation de ses objets (principalement

l'aide juridique, mais aussi la formation juridique ainsi que la

constitution et l'entretien de bibliothèques de droit) au moyen des

revenus provenant des intérêts sur les comptes en fiducie mixtes

des avocats.

Cet objectif est réalisé au moyen de l'ouverture de comptes

conjoints au nom du procureur qui fait les dépôts et de la Fonda-

tion à l'égard des sommes déposées dans un compte en fiducie

mixte par un avocat dans l'exercice de sa profession. L'établisse-

ment financier dans lequel les sommes en fiducie sont déposées

verse directement les intérêts sur les dépôts à la Fondation, qui

peut combiner ces sommes avec d'autres fonds dans lesquels elle a

un intérêt et les placer comme le prévoit le projet de loi.

ARTICLE SI L'article 22 de la Loi sur les instances introduites

contre la Couronne exige qu'une personne qui a une demande

contre la Couronne du chef de l'Ontario introduise une instance

avant qu'un règlement puisse avoir lieu. Les frais relatifs à l'intro-

duction de l'instance sont alors recouvrés en même temps que le

montant de la demande. La modification élimine cette exigence,

ce qui permet de payer le montant relatif à une demande légitime

d'une manière plus rapide et plus économique.



Subsections 52 (1), (2) and (3). Amendments made to the

Provincial Offences Act by the Provincial Offences Statute Law
Amendment Act, 1993 are designed to allow municipalities in des-

ignated areas control over the scheduling of trials in parking pros-

ecutions. However, the new scheme is incomplete because munici-

palities are still required to file documents in court before issuing

the notice of trial, which must then be mailed to the defendant.

The proposed amendments to the Act would complete the

scheme, and improve efficiency, by dispensing with the filing stage

and allowing the municipality to issue the notice of trial to the

defendant in person, on request.

Subsection 52 (4). SECTION 8.1 of the Financial Administration

Act provides that a person who uses an "N.S.F." cheque to pay

public money becomes liable for an additional fee (which the reg-

ulations now set at $35). Proposed section 66.2 of the Provincial

Offences Act provides that this fee, when incurred by a person

I who is purporting to pay a fine, shall be treated as a fine for the

I

I
purpose of enforcing payment.

Subsection 52 (5). Fines that are in default may be enforced like

any civil debt. Enforcement starts when the court clerk completes

and files a certificate; as now worded, section 68 of the Act

requires that a separate certificate be filed for each fine. The
amendment would allow the use of combined certificates, making

the enforcement process more effective and economical.

Subsection 52 (6). The amendment to section 72 of the Provmcial
-

1 Offences Act is intended to ensure that the provisions of the Act

I dealing with probation orders are consistent with the Charter of
Rights and Freedoms.

SECTION 53. The Public Institutions Inspection Act is repealed.

'
! First enacted in 1974, it provides for semi-annual inspections of

! public institutions in every county and district by persons selected

from the jury roll and supervised by a judge. This duplicates

review functions that are now carried on by numerous public and
private agencies.

SECTIONS 54 and 55. The repeal of section 5 of the Sale of
Goods Act and amendment of section 4 of the Statute of Frauds
remove the requirement that certain contracts be in writing. TTiese

changes will reduce uncertainty about the legal status of contracts

made by electronic data interchange, and will allow the public and
private sectors to dispense with costly paper backup of these con-

tracts. (However, the Consumer Prvtection Act, which requires

that certain contracts be in writing, is not affected.)

SECTIONS 56, 57, 58, 59, 60 and 61. A variety of amendments
ire made to the Statutory Powers Procedure Act to improve the

efficiency and effectiveness of tribunals:

1. The Statutory Powers Procedure Rules Committee is

dissolved. Part II of the Act is repealed. Consequential

amendments are made to other Acts.

2. Procedural requirements of the Statutory Powers Proce-

dure Act or of the Act under which a proceeding arises

may be waived with the consent of the parties and the

tribunal. The tribunal's rules may be waived in accor-

dance with those rules. A proceeding may be disposed

of without a hearing if the parties consent (unless the

Act under which the proceeding arises provides other-

wise).

3. Tribunal chairs may have procedural and interlocutory

matters dealt with by panels of one or more members.

4. The term of office of a member who has participated in

a hearing is extended if it would otherwise expire before

!
the decision is given. If a member who has participated

, in a hearing becomes unable to continue, the remaining

Paragraphes 52 (1), (2) et (3) Des modifications apportées à la Loi
sur les infractions provinciales par la Loi de 1993 modifiant des

lois en ce qui concerne les infractions provinciales visent à permet-

tre aux municipalités dans des régions désignées de contrôler

l'échéancier des procès dans les instances en matière d'infractions

de stationnement. Toutefois, le nouveau système est incomplet,

les municipalités étant toujours tenues de déposer des documents
auprès du tribunal avant de délivrer l'avis de procès, qui doit

ensuite être envoyé par la poste au défendeur. Les nouvelles

modifications apportées à la Loi complètent le système, et amélio-

rent l'efficacité, en éliminant l'étape du dé|>ôt et en permettant à

la municipalité de délivrer l'avis de procès au défendeur en per-

sonne, sur demande.

Paragraphe 52 (4) L'article 8.1 de la Loi sur l'administration

financière prévoit qu'une personne qui utilise un chèque sans pro-

vision pour payer une somme due à la Couronne est tenue de
verser des frais additionnels (qui s'élèvent actuellement à 35 $

selon les règlements). Le nouvel article 66.2 de la Loi sur les

infractions provinciales prévoit que ces frais, lorsqu'ils sont enga-

gés par toute personne qui entend payer une amende, sont traités

comme une amende aux fins de l'exécution du paiement.

Paragraphe 52 (5) Les amendes non payées peuvent être recou-

vrées comme une créance civile. L'exécution débute lorsque le

greffier du tribunal remplit et dépose un certificat. Selon le libellé

actuel, l'article 68 de la Loi exige qu'un certificat distinct soit

déposé pour chaque amende. La modification permet le recours à

des certificats combinés, ce qui rend le processus d'exécution plus

efficace et plus économique.

Paragraphe 52 (6) La modification ap|X>rtée à l'article 72 de la

Loi sur les infractions provinciales vise à faire en sorte que les dis-

positions de la Loi relatives aux ordonnances de probation soient

compatibles avec la Charte des droits et libertés.

ARTICLE 53 La Loi sur l'inspection des établissements publics est

abrogée. Adoptée en 1974, elle prévoit des inspections semi-

annuelles des établissements publics de chaque comté et de cha-

que district, qui sont effectuées par des personnes choisies à partir

de la liste des jurés sous la supervision d'un juge. Cela fait double
emploi avec les fonctions de révision qu'assument actuellement de

nombreux organismes publics et privés.

ARTICLES 54 et 55 L'abrogation de l'article 5 de la Loi sur la

vente d'objets et la modification apportée à l'article 4 de la Loi
relative aux preuves littérales éliminent l'exigence voulant que cer-

tains contrats soient par écrit. Ces changements diminuent l'incer-

titude concernant la légalité des contrats conclus par transfert

électronique des données et permettent aux secteurs public et

privé de se passer de la forme imprimée de ces contrats, qui est

dispendieuse. (Toutefois, la Loi sur la protection du
consommateur, qui exige que certains contrats soient par écrit,

n'est pas touchée.)

ARTICLES 56, 57, 58, 59, 60 et 61 Diverses modifications sont

apportées à la Loi sur l'exercice des compétences légales afin

d'améliorer l'efficacité et l'efficience des tribunaux :

1. Le Comité des règles d'exercice des compétences légales

est dissous. La partie II de la Loi est abrogée. Des
modifications corrélatives sont apportées à d'autres lois.

2. Il peut être renoncé, avec le consentement des parties

et du tribunal, aux exigences en matière de procédure

de la Loi sur l'exercice des compétences légales ou de
toute loi qui donne lieu à une instance. Il peut être

renoncé à l'application des dispositions des règles du tri-

bunal conformément à ces règles. Une instance peut se

dérouler sans audience si les parties y consentent (sauf

disposition contraire de la loi qui donne lieu à l'ins-

tance).

3. Les présidents de tribunaux peuvent confier les ques-

tions de procédure et les questions interlocutoires à des

comités composés d'un ou de plusieurs membres.

4. Le mandat d'un membre qui a participé à une audience

est prolongé dans les cas où il aurait autrement expiré

avant que la décision soit rendue. Si un membre qui a

participé à une audience devient incapable de poursui-



member or members may complete the hearing and give

a decision.

5. Tribunals may conduct written hearings or electronic

hearings instead of oral hearings. A party who objects

to a written hearing for any reason is entitled to an

electronic or oral hearing instead. A party who objects

to an electronic hearing and is able to show significant

prejudice is entitled to an oral hearing. (However, on a

procedural matter, an electronic hearing may be held

despite a party's preference for an oral hearing.) Vari-

ous related amendments are made.

6. Forms 1 and 2 (the summons and bench warrant

referred to in section 12 of the Act) are repealed and

authority is provided to prescribe forms for the purpose

of section 12.

7. Pre-hearing conferences may be held.

8. A tribunal may make orders for disclosure, including

the disclosure of documents, the examination of parties

and the exchange of witness statements.

9. Two or more proceedings involving similar questions

may be combined, heard together or heard one immedi-

ately after the other, or one or more may be stayed to

await the outcome of another one of them.

10. Now the Act requires that persons being summoned to

testify before a tribunal be paid or offered conduct

money when the summons is served. Witnesses who are

government employees are not entitled to keep the con-

duct money (unless they forgo their regular pay for the

days they appear at the hearing), so conduct money is

often returned. The changes made to section 12 are

intended to give tribunals greater flexibility on the issue

of when conduct money is paid.

11. Subsection 14 (2) of the Act, repealed by subsection

56 (29) of the Bill, requires the tribunal to inform wit-

nesses that they are entitled to the protection of section

5 of the Canada Evidence Act, which relates to self-

incrimination. With the coming into force of section 13

of the Charter of Rights and Freedoms, it is no longer

necessary that a witness request protection against self-

incrimination.

12. Evidence previously admitted in another proceeding
before a court or tribunal in Ontario or elsewhere may
be used in a proceeding before a tribunal, if the parties

consent.

13. A tribunal may receive evidence from panels of wit-

nesses.

14. A tribunal may make interim decisions and orders.

15. Section 19 of the Act, which deals with the enforcement
of orders and decisions, is rewritten to simplify the pro-

cedures to be followed and to allow orders for the pay-

ment of money to be enforced directly by the sheriff. A
related amendment is made to section 17, to require

orders for the payment of money to include details

about interest on the amount.

16. Section 18 of the Act, which deals with the manner in

which tribunals give notice of their decisions, is rewrit-

ten to allow the use of new communications technology.

vre son travail, le ou les autres membres peuvent termi-

ner l'audience et rendre une décision.

5. Les tribunaux peuvent tenir des audiences écrites ou
électroniques au lieu d'audiences orales. La partie qui

s'oppose à une audience écrite pour quelque motif que
ce soit peut obtenir une audience électronique ou orale

à la place. La partie qui s'oppose à une audience élec-

tronique et qui est en mesure de prouver que celle-ci lui

nuirait considérablement peut obtenir une audience

orale. (Toutefois, en ce qui concerne une question de

procédure, une audience électronique peut être tenue

même si une partie préfère une audience orale.) Diver-

ses modifications connexes sont apportées.

6. Les formules 1 et 2 (l'assignation et le mandat d'amener
visés à l'article 12 de la Loi) sont abrogées et est

accordé le pouvoir de prescrire des formules pour l'ap-

plication de l'article 12.

7. Des conférences préparatoires à l'audience peuvent être

tenues.

8. Le tribunal peut ordonner la divulgation, y compris la

divulgation de documents, l'interrogatoire de parties et

l'échange de déclarations de témoins.

9. Deux instances ou plus portant sur des questions sem-

blables peuvent être réunies, entendues ensemble ou

l'une à la suite de l'autre, ou qu'il peut être sursis à

l'une ou plusieurs d'entre elles en attendant le résultat

d'une autre d'entre elles.

10. À l'heure actuelle, la Loi exige que les personnes assi-

gnées comme témoin devant un tribunal soient payées

ou qu'une indemnité de présence leur soit offerte lors-

que l'assignation leur est signifiée. Les témoins qui sont

des employés du gouvernement n'ont pas le droit de

garder l'indemnité de présence (à moins qu'ils renon-

cent à leur salaire ordinaire pour les journées pendant

lesquelles ils comparaissent à l'audience), ce qui fait que

l'indemnité de présence est souvent retournée. Les

modifications apportées à l'article 12 visent à donner

aux tribunaux une plus grande latitude sur la question

de savoir quand verser une indemnité de présence.

11. Le paragraphe 14 (2) de la Loi, abrogé par le paragra-

phe 56 (29) du projet de loi, exige que le tribunal

informe les témoins qu'ils ont le droit à la protection

que confère l'article 5 de la Loi sur la preuve au

Canada, qui traite de l'auto-incrimination. L'entrée en

vigueur de l'article 13 de la Charte des droits et libertés

fait qu'il n'est plus nécessaire qu'un témoin demande à

être protégé contre l'auto-incrimination.

12. La preuve déjà admise dans une instance devant un tri-

bunal de l'Ontario ou d'ailleurs peut être utilisée dans

une autre instance devant un tribunal, si les parties y
consentent.

13. Un tribunal peut recevoir la preuve de tableaux de

témoins.

14. Un tribunal peut rendre des décisions et des ordonnan-

ces provisoires.

15. L'article 19 de la Loi, qui traite de l'exécution des

ordonnances et des décisions, est réécrit afin de simpli-

fier les modalités à suivre et de permettre que les

ordonnances de paiement d'une somme d'argent soient

exécutées directement par le shérif. Une modification

connexe est apportée à l'article 17 afin d'exiger que les

ordonnances de paiement d'une somme d'argent com-

prennent des renseignements sur l'intérêt à payer sur

cette somme.

16. L'article 18 de la Loi, qui traite de la manière dont les

tribunaux donnent avis de leurs décisions, est réécrit de

façon à permettre l'utilisation de la nouvelle technologie

en matière de communications.



17. Tribunals may correct errors in their decisions and may
review their own decisions.

18. Subsection 23 (2) of the Act is rewritten to extend the

existing power of a tribunal to limit the presentation of

unnecessary evidence. It currently applies only to the

cross-examination of witnesses and is extended to apply

to the original examination itself.

19. Tribunals may make rules governing their own practice

and procedure. If they do so, they are required to make
the rules available to the public.

SECTION 62. Under the Substitute Decisions Act, 1992, the Pub-

lic Guardian and Trustee will have two simple mechanisms for

proving its authority as a person's statutory guardian of property.

This is required for the efficient completion of transactions on

behalf of incapable persons.

Subsections 63 (1), (2) and (3). SECTION 45 of the Succession

Law Reform Act provides that the surviving spouse of a person

who dies without a will is entitled, if the person also leaves chil-

dren or other descendants, to a preferential share of $75,000. The
balance of the estate, if any, is shared with the children or other

descendants in varying proportions depending on their number.

The amount of $75,000 was fixed in 1977, when it represented a

much more substantial amount in real terms than it now does.

The proposed amendment allows the value of the preferential

share to be fixed by regulation.

Subsections 63 (4) and (5). Under an amendment to the Succession

Law Reform Act, the designations of beneficiaries of registered

retirement investment funds ("RRIFs") and other retirement ben-

efit schemes are valid, even though they do not comply with the

strict formality requirements that apply to wills. Current law vali-

dates the designation of beneficiaries of registered retirement sav-

ings plans ("RRSPs") and registered home ownership savings

plans ("RHOSPs"), but this may not cover all RRIFs. The
amendments apply to existing as well as future designations of

RRIFs.

PART III

MINISTRY OF CITIZENSHIP

SECTION 65. The Advocacy Commission is given the powers of a

corporation to carry out its functions. The revenue and invest-

ments of the Commission will not form part of the Consolidated

Revenue Fund; however, the Minister of Finance may order the

Commission to pay surplus funds into the Consolidated Revenue
Fund.

Subsections 66 (1) to (6), (8) to (17) and (19) to (24). The current

Human Rights Code provides that boards of inquiry may be
appointed by the Minister of Citizenship, on an as needed basis,

from a panel previously appointed by the Minister. The amend-
ments provide for a standing board of inquiry consisting of mem-
bers appointed by the Lieutenant Governor in Council. The board
of inquiry may make its own rules respecting its conduct and pro-

cedures. The chair of the board of inquiry may appoint panels of

one or more members of the board to hear and decide matters

referred to the board by the Commission.

Subsections 66 (7), (12) and (18). The Ontario Human Rights

Commission is required, under the present Human Rights Code,
to attempt to effect a settlement of every complaint that it investi-

gates. The amendment gives the Commission the discretion to not

attempt a settlement in every case.

Subsections 66 (25) and (26). The Lieutenant Governor in Council
is authorized to make regulations respecting the delegation of the

Commission's powers, investigation procedures and criteria to

determine when the Commission may decide to not attempt to

effect a settlement.

17. Les tribunaux peuvent corriger les erreurs qui figurent

dans leurs décisions et réexaminer leurs propres déci-

sions.

18. Le paragraphe 23 (2) de la Loi est réécrit afin d'élargir

le pouvoir qu'a un tribunal de restreindre la présenta-

tion de preuves inutiles. Le paragraphe, qui ne s'appli-

que actuellement qu'au contre-interrogatoire des

témoins, s'applique désormais à l'interrogatoire initial.

19. Les tribunaux peuvent adopter leurs propres règles de

pratique et de procédure. S'ils en adoptent, ils sont

tenus de les mettre à la disposition du public.

ARTICLE 62 En vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions

au nom d'autrui, le Tuteur et curateur public a deux mécanismes

simples qui lui permettent de prouver ses pouvoirs à titre de

tuteur légal aux biens d'une personne, ce qui s'impose, pour ache-

ver efficacement des opérations au nom d'incapables.

Paragraphes 63 (1), (2) et (3) L'article 45 de la Loi portant

réforme du droit des successions prévoit que le conjoint survivant

d'une personne qui décède sans laisser de testament a le droit, si

la personne a aussi des enfants ou d'autres descendants qui lui

survivent, à une part préférentielle de 75 000 $. Le reliquat de la

succession, le cas échéant, est partagé entre les enfants ou autres

descendants en des proportions diverses, selon leur nombre. La
somme de 75 000 $, fixée en 1977, représentait alors un montant

beaucoup plus considérable en termes réels qu'aujourd'hui. La
modification proposée fait en sorte que la valeur de la part pré-

férentielle puisse être fixée par règlement.

Paragraphes 63 (4) et (5) En vertu de la modification apportée à

la Loi portant réforme du droit des successions, les désignations de

bénéficiaires de fonds enregistrés de revenu de retraite («FERR»)
et autres régimes de prestations de retraite sont valides, même
s'ils ne sont pas strictement conformes aux exigences applicables

aux testaments en matière de formalités. La loi actuelle établit la

validité de la désignation de bénéficiaires de régimes enregistrés

d'épargne-retraite («REER») et de régimes enregistrés d'épargne-

logement («REEL»), mais cela peut ne pas s'appliquer à tous les

FERR. Les modifications s'appliquent aux désignations actuelles

et futures de FERR.

PARTIE III

MINISTÈRE DES AFFAIRES CIVIQUES

ARTICLE 65 La Commission d'intervention est investie des pou-

voirs d'une personne morale dans l'exercice de ses fonctions. Les

recettes et les investissements de la Commission ne font pas partie

du Trésor; toutefois, le ministre des Finances peut ordonner à la

Commission de verser au Trésor ses fonds excédentaires.

Paragraphes 66 (1) à (6), (8) à (17) et (19) à (24) Le Code des

droits de la personne actuel prévoit que des commissions d'en-

quête peuvent être constituées par le ministre des Affaires civi-

ques, au besoin, à partir d'une liste de personnes déjà dressée par

le ministre. Les modifications prévoient une commission d'enquête

permanente composée de membres nommés par le lieutenant-gou-

verneur en conseil. La commission d'enquête peut adopter ses

propres règles de conduite et de procédure et son président peut

constituer des comités d'un ou de plusieurs membres de la com-
mission pour entendre et trancher les questions qui lui sont ren-

voyées par la Commission.

Paragraphes 66 (7), (12) et (18) La Commission ontarienne des

droits de la personne est tenue, aux termes du Code des droits de

la personne actuel, de tenter d'amener les parties à accepter le

règlement de chaque plainte sur laquelle elle fait enquête. La
modification donne le pouvoir discrétionnaire à la Commission de

ne pas tenter de le faire dans tous les cas.

Paragraphes 66 (25) et (26) Le lieutenant-gouverneur en conseil

est autorisé à prendre des règlements concernant la délégation des

pouvoirs de la Commission, les modalités d'enquête et les critères

visant à déterminer quand la Commission peut décider de ne pas

tenter d'amener les parties à accepter un règlement.



PART IV
MINISTRY OF COMMUNITY AND SOCIAL SERVICES

SECTION 68. Under the Ministry of Community and Social Ser-

vices Act, members of the Social Assistance Review Board will be

able to be reappointed for a term of up to three years. Now, the

term for such reappointments is fixed at three years.

PARTY
MINISTRY OF CONSUMER AND COMMERCIAL

RELATIONS

SECTIONS 70, 71, 81, 82, 85, 91, 96 and 102. Amendments are

made to eight statutes relating to the work of the Technical Stan-

dards Division of the Ministry (the Amusement Devices Act, the

Boilers and Pressure Vessels Act, the Elevating Devices Act, the

Energy Act, the Gasoline Handling Act, the Ministry of Consumer
and Commercial Relations Act, the Operating Engineers Act and

the Upholstered and Stuffed Articles Act). The amendments are

intended to promote administrative efficiencies in the Division

and will:

1. Eliminate obsolete references to branches in the Minis-

try.

2. Standardize appointment procedures for senior adminis-

trative officials and enforcement staff under each of the

seven Acts administered by the Division.

3. Clarify the supervisory responsibilities and inspection

powers of Directors.

4. Standardize powers to delegate.

5. Provide for the suspension or refusal of a licence for

failure to pay fines.

6. Authorize the issuance of safety related compliance and
stop orders in respect of each of the seven Acts admin-
istered by the Division.

7. Authorize the Minister to adopt codes, standards,

guidelines and procedures. At present, this power
belongs to the Lieutenant Governor in Council. The
Minister will also be authorized to permit the "rolling

incorporation" of amendments to the codes, standards,

guidelines and procedures. For example, if the Minister

adopts a CSA standard and it is amended by the CSA
after its adoption by the Minister, the CSA amendment
would automatically become part of the standard.

8. Authorize the Minister to grant exemptions from the

Act and from the regulations.

9. Give Directors standardized powers respecting temp-
orary codes, designation of testing organizations and the

granting of variances.

10. Authorize the Minister to provide for and require the

use of forms, seals, tags, markings and labels.

11. Prescribe qualifications for contractors and their

employees under the Gasoline Handling Act and the

Energy Act.

SECTIONS 72, 73, 79, 80, 83 and 88. Amendments are made to

sb( company law statutes: the Business Corporations Act, the

Business Names Act, the Corporations Act, the Corporations
Information Act, the Extra-Provincial Corporations Act and the

Limited Partnerships Act. The amendments are intended to reduce
and clarify administrative requirements imposed on businesses and
will:

1. Permit information provided to the Ministry of Con-
sumer and Commercial Relations by corporations and
other businesses to be submitted, stored, maintained
and retrieved in electronic format.

PARTIE IV

MINISTÈRE DES SERVICES SOCIAUX ET
COMMUNAUTAIRES

ARTICLE 68 La Loi sur le ministère des Services sociaux et

communautaires prévoit que le mondât des membres de la Com-
mission de révision de l'aide sociale peut être reconduit pour une
durée maximale de trois ans. À l'heure actuelle, un tel mandat est

reconduit p)our une durée de trois ans dans tous les cas.

PARTIE V
MINISTÈRE DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE

ARTICLES 70, 71, 81, 82, 85, 91, 96 et 102 Des modifications

sont apportées à huit lois en ce qui a trait au travail de la Divi-

sion des normes techniques du ministère (la Loi sur les attractions,

la Loi sur les chaudières et appareils sous pression, la Loi sur les

ascenseurs et appareils de levage, la Loi sur les hydrocarbures, la

Loi sur la manutention de l'essence, la Loi sur le ministère de la

Consommation et du Commerce, la Loi sur les mécaniciens

d'exploitation et la Loi sur les articles rembourrés). Les modifica-

tions visent à promouvoir l'efficacité administrative au sein de la

Division. À cette fin, elles :

1. Éliminent les renvois désuets à des directions du minis-

tère.

2. Uniformisent les modalités de nomination des cadres

supérieurs et des agents d'exécution qui relèvent de cha-

cune des sept lois appliquées par la Division.

3. Précisent les tâches de surveillance et les pouvoirs d'ins-

pection des directeurs.

4. Uniformisent les pouvoirs de délégation.

5. Prévoient la suspension ou le refus de permis et licences

en cas de non-paiement d'amendes.

6. Permettent que soient donnés, à l'égard de chacune des

sept lois appliquées par la Division, des ordres concer-

nant le respect de la sécurité et énonçant des mesures

de suspension.

7. Autorisent le ministre à adopter des codes, des normes,

des lignes directrices et des procédures. Actuellement,

ce pouvoir appartient au lieutenant-gouverneur en con-

seil. Le ministre sera aussi autorisé à permettre l'inté-

gration continuelle des modifications qui sont apportées

à ces textes. Par exemple, s'il adopte une norme de

l'Association canadienne de normalisation et qu'elle est

modifiée par celle-ci par la suite, la modification fera

automatiquement partie de la norme.

8. Autorisent le ministre à accorder des exemptions en ce

qui concerne la Loi et les règlements.

9. Accordent aux directeurs des pouvoirs uniformes en ce

qui concerne les codes temporaires, la désignation des

organismes de mise à l'épreuve, et les dérogations.

10. Autorisent le ministre à prévoir des formules, des

sceaux, des étiquettes et des marques, et à en exiger

l'emploi.

11. Prescrivent les qualités requises des entrepreneurs et de

leurs employés aux termes de la Loi sur la manutention

de l'essence et de la Loi sur les hydrocarbures.

ARTICLES 72, 73, 79, 80, 83 et 88 Des modifications sont appor-

tées à six lois concernant le droit des sociétés : la Loi sur les

sociétés par actions, la Loi sur les noms commerciaux, la Loi sur

les personnes morales, la Loi sur les renseignements exigés des per-

sonnes morales, la Loi sur les personnes morales extraprovinciales

et la Loi sur les sociétés en commandite. Ces modifications visent

à réduire et à préciser les exigences administratives imposées aux

entreprises. À cette fin, elles :

1. Permettent que les renseignements fournis au ministère

de la Consommation et du Commerce par les personnes

morales et autres entreprises soient présentés, mis en



2. Provide that only non-offering corporations that exceed

size limits prescribed by regulation need apply for an

exemption from financial audit requirements.

3. Protect purchasers of land by allowing them to obtain

good title where the land was previously sold at least 20

years ago by a corporate owner which was dissolved at

the time of the sale.

4. Require that all directors consent in writing to their

appointment.

5. Deem a person to be a director of a corporation when
the person is effectively managing the corporation and

all the directors have resigned or have been removed

without being replaced.

6. Permit corporate financial records to be kept anywhere

so long as they are accessible by electronic means at the

registered office.

7. Remove the requirement that the Director appointed

under the Business Corporations Act be given notice of

court applications involving private parties.

8. Eliminate the requirement that a corporation advertise

its intention to dissolve.

9. Allow dissolved corporations to revive at any time after

dissolution without the need to have a Private Act of

the Legislature.

10. Allow non-profit corporations to have any lawful

objects within the jurisdiction of the Province of

Ontario.

11. Permit errors in letters patent and supplementary letters

patent to be corrected.

12. Allow non-profit corporations that are not charitable to

acquire and hold land for investment purposes.

13. Require a partnership to register an additional business

name when it carries on business under a name other

than its firm name.

SECTIONS 74, 75, 77, 78, 84, 92, 93, 94, 95, 97, 99 and 101.

Eleven Acts administered by the Business Practices Division are

amended together with one Act formerly administered by the

Division. The amendments will:

1. Provide a mechanism, through a court application, to

dispose of assets where "freeze" orders have been made
against people under various consumer protection Acts.

2. Eliminate the requirement for the Minister's consent

before a prosecution may be brought under various

Acts.

3. Require consumer reporting agencies to provide con-

sumers on request with a copy of the information in the

consumer's credit file. The information must be in writ-

ing, be easily readable and be in understandable lan-

guage.

4. Provide that the Director under the Mortgage Brokers

Act is appointed by the Minister of Finance.

5. Provide that the repair of motorcycles will have the

same warranty provisions as those for automobiles.

6. Permit alternate forms of security, in addition to bonds,
for vendors and builders under the Ontario New Home
Warranties Plan Act.

2.

3.

mémoire, tenus et extraits au moyen d'un support élec-

tronique.

Prévoient que seules les sociétés ne faisant pas appel au

public qui dépassent les volumes prescrits par règlement

doivent demander d'être exemptées des exigences relati-

ves à la vérification des comptes.

Protègent les acquéreurs de biens-fonds en leur permet-

tant d'obtenir un titre valable lorsque les biens-fonds

ont été vendus il y a au moins 20 ans par une personne

morale qui était dissoute au moment de la vente.

Exigent que tous les administrateurs consentent par

écrit à leur nomination.

Font en sorte qu'une personne est réputée un adminis-

trateur d'une société lorsqu'elle dirige réellement celle-ci

et que tous les administrateurs ont démissionné ou ont

été destitués sans être remplacés.

6. Permettent que les registres financiers de la société

soient conservés n'importe où à condition qu'ils soient

accessibles au siège social par des moyens électroniques.

7. Éliminent l'exigence voulant que le directeur nommé
aux termes de la Loi sur les sociétés par actions soit

avisé des requêtes présentées au tribunal qui mettent en

cause des tiers.

8. Éliminent l'exigence voulant qu'une société fasse

connaître son intention d'obtenir sa dissolution.

9. Permettent aux sociétés dissoutes d'être rétablies à n'im-

porte quel moment après la dissolution sans que soit

adoptée par la Législature une loi d'intérêt privé.

10. Permettent aux personnes morales sans but lucratif

d'avoir des objets licites qui sont du ressort de la pro-

vince de l'Ontario.

11. Permettent de rectifier les erreurs figurant dans les let-

tres patentes et les lettres patentes supplémentaires.

12. Permettent aux personnes morales sans but lucratif

autres que les sociétés de bienfaisance d'acquérir et de

détenir des biens-fonds à des fins d'investissement.

13. Exigent des sociétés en nom collectif qu'elles enregis-

trent un nom commercial additionnel lorsqu'elles exer-

cent des activités sous un nom autre que leur raison

sociale.

ARTICLES 74, 75, 77, 78, 84, 92, 93, 94, 95, 97, 99 et 101 Sont

modifiées onze lois dont l'application relève de la Division des

pratiques commerciales ainsi qu'une autre loi dont l'application

relevait auparavant d'elle. Les modifications :

1. Prévoient un mécanisme, par voie de requête au tribu-

nal, d'aliénation ou de disposition des biens lorsque des

ordonnances de «gel» ont été rendues contre des per-

sonnes en vertu de diverses lois sur la protection du

consommateur.

2. Éliminent l'obligation d'obtenir le consentement du
ministre avant d'intenter une poursuite en vertu de

diverses lois.

3. Exigent des agences de renseignements sur le consom-

mateur qu'elles fournissent au consommateur qui la

demande une copie des renseignements figurant dans

son dossier de solvabilité. Les renseignements doivent

être présentés par écrit, être faciles à lire et être expri-

més dans un langage intelligible.

4. Prévoient que le directeur visé par la Loi sur les cour-

tiers en hypothèques soit nommé par le ministre des

Finances.

5. Prévoient l'assujettissement de la réparation des moto-

cyclettes aux mêmes conditions que les automobiles en

ce qui a trait à la garantie.

6. Autorisent d'autres formes de sûretés, en plus des cau-

tionnements, pour les vendeurs et les constructeurs visés



7. Abolish the requirement for review and approval of

prospectuses for the sale in Ontario of land located out-

side Ontario.

SECTIONS 76, 90 and 103. Amendments are made relating to the

operations of the Office of the Registrar General of the Ministry,

which administers the Change of Name Act, the Marriage Act and

the Vital Statistics Act. The amendments are intended to promote

administrative efficiencies in the operations of the Office of the

Registrar General and will:

1. Permit the Registrar General and the Ministry of

Health to implement a single process for birth registra-

tion and enrohnent in the Ontario Health Insurance

Plan.

2. Permit the implementation of simplified birth, still-birth

and death registration processes.

3. Simplify the processes for appointments, delegations of

powers and duties, and altering of registration division

boundaries.

4. Permit the Registrar General to appoint employees to

take affidavits and statutory declarations.

5. Repeal the three-day waiting period between the issu-

ance of a marriage licence and the solemnization of the

marriage.

6. Dispense with the following: register divorces, acknowl-

edge receipt of marriage statements, forward copies of

certain registrations to division registrars, and obtain

and keep mail receipts regarding the provision of notice

of a change of name.

7. Require that evidence of a divorce or annulment of

marriage obtained in Canada be produced to the mar-

riage licence issuer for inspection instead of deposited

with the issuer.

8. Permit greater flexibility concerning the provision and
use of forms.

9. Make complementary amendments to the Marriage Act
and the Vital Statistics Act.

SECTIONS 86, 87 and 100. Amendments to the Land Registration

Reform Act establish a scheme for the electronic registration of

documents affecting interests in land:

1. Section 8 of the Act is amended to provide for the fil-

ing of standard charge terms in an electronic format and
by direct electronic transmission.

2. Part III is added to the Act. This Part allows the Lieu-

tenant Governor in Council to designate land for three

separate purposes. Land may be designated as an area

in which documents may be registered in either an elec-

tronic format or a written form, as an area in which
documents must be registered in both an electronic for-

mat and a written form or as an area in which docu-

ments must be registered in an electronic format alone.

3. The scheme overrides the Statute of Frauds and the

Conveyancing and Law of Property Act and any other

legal requirement that documents affecting interests in

land be in writing and signed by the parties.

4. An electronic document prevails over any written form
of the document that is not a printed copy of the elec-

tronic document.

par la Loi sur le régime de garanties des logements neufs

de l'Ontario.

1. Suppriment l'exigence voulant que les prospectus pour
la vente en Ontario de biens-fonds situés hors de l'On-

tario soient revus et approuvés.

ARTICLES 76, 90 et 103 Des modifications sont apportées en ce

qui a trait aux activités du bureau du registraire général de l'état

civil du ministère, dont relève l'application de la Loi sur le chan-

gement de nom, la Loi sur le mariage et la Loi sur les statistiques

de l'état civil. Les modifications visent à promouvoir l'efficacité

administrative des activités du bureau du registraire général de

l'état civil. À cette fin, elles :

1. Autorisent le registraire général de l'état civil et le

ministère de la Santé à mettre en oeuvre un processus

unique pour l'enregistrement des naissances et l'inscrip-

tion au Régime d'assurance-santé de l'Ontario.

2. Autorisent la mise en oeuvre d'un processus simplifié

pour l'enregistrement des naissances, des mortinaissan-

ces et des décès.

3. Simplifient le processus pour les nominations, les délé-

gations de pouvoirs et fonctions et la modification des

limites de divisions d'enregistrement.

4. Autorisent le registraire général de l'état civil à nommer
des employés pour recevoir les affidavits et les déclara-

tions solennelles.

5. Abrogent la période d'attente de trois jours entre la

délivrance d'une licence de mariage et la célébration du

mariage.

6. Abolissent ce qui suit : l'enregistrement des divorces,

les accusés de réception de déclarations sur le mariage,

l'envoi de copies de certains enregistrements aux regis-

traires de division de l'état civil et l'obtention et la con-

servation des preuves d'envoi par la p)oste des avis de

changement de nom.

7. Exigent que la preuve d'un divorce ou de l'annulation

d'un mariage obtenu au Canada soit produite aux fins

d'examen au délivreur de licences de mariage au lieu

d'être déf)osée auprès de lui.

8. Permettent une plus grande latitude concernant la four-

niture et l'utilisation de formules.

9. Apportent des modifications complémentaires à la Loi

sur le mariage et à la Loi sur les statistiques de l'état

civil.

ARTICLES 86, 87 et 100 Des modifications apportées à la Loi

portant réforme de l'enregistrement immobilier établissent un méca-

nisme pour l'enregistrement électronique de documents touchant

les droits sur les biens-fonds, à savoir :

1. L'article 8 de la Loi est modifié de façon à prévoir le

dépôt des listes de clauses types de charge sous forme

électronique et par transmission électronique directe.

2. La partie III est ajoutée à la Loi. Cette partie permet

au lieutenant-gouverneur en conseil de désigner des

biens-fonds à trois fins distinctes. Les biens-fonds peu-

vent être désignés comme une région où les documents

peuvent être enregistrés sous forme électronique ou

écrite, comme une région où les documents doivent être

enregistrés à la fois sous forme électronique et écrite ou

comme une région où les documents doivent être enre-

gistrés sous forme électronique seulement.

3. Le mécanisme l'emporte sur la Loi relative aux preuves

littérales et la Loi sur les actes translatifs de propriété et

le droit des biens et sur toute autre exigence légale vou-

lant que les documents touchant les droits sur les biens-

fonds soient sous forme écrite et signés par les parties.

4. Un document électronique l'emporte sur toute forme

écrite du document qui n'est pas une copie imprimée du

document électronique.



5. Only persons authorized by the Director of Land Regis-

tration may submit documents in an electronic format

and deliver documents by direct electronic transmission

to the electronic land registration database.

6. The Director is given certain administrative powers.

7. Regulations may be made under the new Part or under

the Electronic Registration Act (Ministry of Consumer
and Commercial Relations Statutes), 1991. They may
regulate remote searches of the electronic land registra-

tion database and regulate the security of an electronic

land registration system.

8. Consequential amendments are made to the Land Titles

Act and the Registry Act.

SECTION 89. The Liquor Licence Board will be able to provide

for hearings before a single member in all cases. At present,

"public interest" hearings must be conducted by two members.

TTie Board will no longer be required to provide written reasons

in all cases. Instead, under the Statutory Powers Procedure Act,

written reasons will be required only at the request of a party.

Subsections 91 (1) and (2). Under the Ministry of Consioner and
Commercial Relations Act, a single member of the Commercial

Registration Appeal Tribunal is allowed to conduct hearings. At

\

present, the quorum is three. The Bill authorizes the replacement

• of a member if a member can not continue with a hearing.

SECTION 98. An amendment to the Racing Commission Act

i

reduces the quorum from three Commission members to one for

' the purposes of hearing appeals.

PART VI
MINISTRY OF CULTURE, TOURISM AND

RECREATION

SECTIONS 105 and 106. The Metropolitan Toronto Convention

Centre Corporation and Ottawa Congress Centre are given the

power to accept donations of property.

SECTION 107. The St. Clair Parkway Commission Act is

amended to state that the Coimnission's sole objects are to main-

tain and operate the Parks for the use and enjoyment of the pub-

lie. The Commission is given the powers of a natural person in

I carrying out those objects.

PART VII

MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING

Subsections 109 (1) to (5), (8) and (9) and section 112. The
Education Act and the Municipality of Metropolitan Toronto Act
are amended to allow school boards that have responsibility for

elementary and secondary education to file a single set of esti-

mates and financial statements that relate to both the elementary

and secondary schools. Now, separate estimates and statements

are required for elementary and secondary school purposes.

Subsections 109 (6) and (7). SECTIONS 176 and 177 of the

Education Act are amended to permit school boards to continue

to include in benefit programs former employees who have taken
early retirement. The boards are authorized to pay insurance pre-

miums and any other employment benefits paid on behalf of the

employees until they reach 65 years of age.

SECTION 110. The Municipal Act is amended to provide that

divisions of municipalities into wards made after January 1 in a

year of a regular municipal election do not take effect until after

the municipal election.

5. Seules les personnes autorisées par le directeur de l'en-

registrement des immeubles peuvent présenter des docu-

ments sous forme électronique et remettre des docu-

ments par transmission électronique directe à la base de

données électronique du réseau d'enregistrement immo-
bilier.

6. Certains pouvoirs administratifs sont conférés au direc-

teur.

7. Des règlements peuvent être pris en application de la

nouvelle partie ou de la Loi de 1991 sur l'enregistrement

électronique dans le cadre de lois relevant du ministère

de la Consommation et du Commerce. Ils peuvent régle-

menter les recherches à distance dans la base de don-

nées électronique du réseau d'enregistrement immobilier

ainsi que la sécurité du réseau.

8. Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi
sur l'enregistrement des droits immobiliers et à la Loi sur

l'enregistrement des actes.

ARTICLE 89 La Commission des permis d'alcool pourra prévoir

la tenue d'audiences par un seul membre dans tous les cas. À
l'heure actuelle, les audiences portant sur l'intérêt public doivent

avoir lieu en présence de deux membres. La Commission ne sera

plus obligée de communiquer les motifs de ses décisions par écrit

dans tous les cas. En effet, aux termes de la Loi sur l'exercice des

compétences légales, il ne faudra communiquer les motifs par écrit

que si une partie en fait la demande.

Paragraphes 91 (1) et (2) En vertu de la Loi sur le ministère de la

Consommation et du Commerce, un membre unique de la Com-
mission d'appel des enregistrements commerciaux est autorisé à

tenir des audiences. À l'heure actuelle, le quorum est de trois. Le
projet de loi autorise le remplacement du membre qui ne peut

poursuivre une audience.

ARTICLE 98 Une modification apportée à la Loi sur la Commis-
sion des courses de chevaux fait passer le quorum de trois mem-
bres de la Commission à un aux fins d'audition des appels.

PARTIE VI

MINISTÈRE DE LA CULTURE, DU TOURISME ET DES
LOISIRS

ARTICLES 105 et 106 Le pouvoir d'accepter des dons de biens

est conféré à la Société du palais des congrès de la communauté
urbaine de Toronto et au Centre des congrès d'Ottawa.

ARTICLE 107 La Loi sur la Commission de la promenade
Sainte-Claire est modifiée de façon à énoncer que la Commission
a pour seule mission d'entretenir et d'exploiter les parcs pour

l'usage et l'agrément du public. La Commission est investie des

pouvoirs d'une personne physique pour réaliser sa mission.

PARTIE VII

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE LA FORMATION

Paragraphes 109 (1) à (5), (8) et (9) et article 112 La Loi sur l'édu-

cation et la Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de

Toronto sont modifiées de façon à permettre aux conseils scolaires

dont relève l'enseignement élémentaire et secondaire de déposer

une seule série de prévisions budgétaires et d'états financiers

ayant trait et aux écoles élémentaires et aux écoles secondaires. À
l'heure actuelle, des prévisions budgétaires et des états financiers

distincts sont exigés aux fins des écoles élémentaires et aux fins

des écoles secondaires.

Paragraphes 109 (6) et (7) Les articles 176 et 177 de la Loi sur

l'éducation sont modifiés afin de permettre aux conseils scolaires

de continuer à faire bénéficier des programmes d'avantages

sociaux les anciens employés qui ont pris une retraite anticipée.

Les conseils sont autorisés à payer les primes d'assurance et tout

autre avantage social relié à l'emploi en faveur des employés jus-

qu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 65 ans.

ARTICLE 110 La Loi sur les municipalités est modifiée de façon

à prévoir que les divisions de municipalités en quartiers effectuées

après le 1" janvier de l'année d'une élection municipale ordinaire

ne prennent effet qu'après la tenue de l'élection.



Subsection 111 (1). The procedure under the Municipal Elections

Act is simplified for giving school boards extracts from enumera-

tion lists based on school support.

Subsections 111 (2) to (4). SECTION 43 of the Municipal Elec-

tions Act is amended to allow members of a school board to

appoint a person to fill a vacancy which results from an insuffi-

cient number of candidates being nominated for election to the

board. Only the members representing a particular electoral group

are allowed to appoint a person, or vote for a person, to fill a

vacancy occurring among the members representing that electoral

group.

PART VIII

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY

SECTION 114. The Consolidated Hearings Act is amended to per-

mit the membership of a joint board to be changed before it

begins hearing oral evidence.

SECTION 115. The Environmental Assessment Act is amended to

permit the Environmental Assessment Board to hold joint hear-

ings with tribunals established under the law of other jurisdictions.

SECTION 116. The Environmental Protection Act is amended to

allow the vice-chair to sign subpoenas on behalf of the Environ-

mental Appeal Board.

SECTIONS 117 and 118. The Ontario Water Resources Act and

the Pesticides Act are amended to permit the Environmental

Appeal Board to give an opportunity to achieve compliance under

those Acts before giving a notice of hearing.

PART IX
MINISTRY OF LABOUR

Subsection 120 (1). When a complaint against an employer is

made under the Employment Standards Act, an employment stan-

dards officer may require the complainant, the employer and rep-

resentatives of the employer to attend a meeting with the officer

and to bring the specified documents to the meeting.

Subsection 120 (2). A provision is being added to the Employment
Standards Act that will permit the reciprocal enforcement of

employment standards orders and judgments with other jurisdic-

tions in Canada, as well as with other countries. An order in

council will be required to trigger this process with respect to a

particular jurisdiction.

Subsections 121 (1) and (2). The Minister of Labour is authorized

under the Occupational Health and Safety Act to approve the

establishment of a single joint health and safety committee for an
employer with workplaces at more than one location.

Subsection 121 (3). The amendment corrects a drafting error, and
provides that a worker participating in a medical surveillance pro-

gram under the Occupational Health and Safety Act is to be paid

at "his or her regular or premium rate as may be proper" for the

time the worker spends. Now, the Act allows the worker to be
paid only at the premium rate.

SECTION 122. Amendments to the Pay Equity Act will enable
public sector employers created between January 1, 1988 and July

1, 1993 to phase in pay equity adjustments in compensation, in

the same way that pre-1988 employers can. It will allow them to

use the "proportional value method of comparison", and will

require some of them to use the "proxy method of comparison",
to determine whether pay equity exists in their workforce.

Paragraphe 111 (1) Est simplifiée la procédure à suivre aux termes

de la Loi sur les élections municipales pour donner aux conseils

scolaires des extraits des listes de recensement fondés sur le sou-

tien scolaire.

Paragraphes 111 (2) à (4) L'article 43 de la Loi- sur les élections

municipales est modifié de façon à permettre aux membres d'un

conseil scolaire de nommer une personne pour combler une

vacance lorsque le nombre de candidats à l'élection du conseil est

insuffisant. Seuls les membres représentant un groupe électoral

donné peuvent nommer une personne, ou votent pour elle, pour

combler une vacance survenue parmi les membres représentant ce

groupe électoral.

PARTIE VIII

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'ÉNERGIE

ARTICLE 114 La Loi sur la jonction des audiences est modifiée

de façon à permettre la modification de la composition d'une

commission mixte avant qu'elle ne commence à entendre les

témoignages oraux.

ARTICLE 115 La Loi sur les évaluations environnementales est

modifiée afin de permettre à la Commission des évaluations envi-

ronnementales de tenir des audiences mixtes avec des tribunaux

administratifs constitués en vertu des lois d'autres autorités législa-

tives.

ARTICLE 116 La Loi sur la protection de l'environnement est

modifiée afin de permettre au vice-président de signer des assigna-

tions au nom de la Commission d'appel de l'environnement.

ARTICLES 117 et 118 La Loi sur les ressources en eau de

l'Ontario et la Loi sur les pesticides sont modifiées afin de permet-

tre à la Commission d'appel de l'environnement de donner l'occa-

sion aux intéressés de se conformer à ces lois avant de donner un

avis d'audience.

PARTIE IX

MINISTÈRE DU TRAVAIL

Paragraphe 120 (1) Lorsqu'une plainte contre un employeur est

présentée en vertu de la Loi sur les normes d'emploi, un agent

des normes d'emploi peut exiger du plaignant, de l'employeur et

de ses représentants qu'ils assistent à une réunion avec lui et

qu'ils y apportent des documents précis.

Paragraphe 120 (2) Une disposition est ajoutée à la Loi sur les

normes d'emploi pour permettre l'exécution réciproque d'ordon-

nances et de jugements en matière de normes d'emploi avec d'au-

tres autorités législatives du Canada, ainsi qu'avec d'autres pays.

Un décret est exigé pour faire démarrer le processus à l'égard

d'une autorité législative particulière.

Paragraphes 121 (1) et (2) La Loi sur la santé et la sécurité au

travail autorise le ministre du Travail à approuver la création d'un

seul comité mixte sur la santé et la sécurité au travail dans le cas

d'un employeur qui a des lieux de travail à plusieurs endroits.

Paragraphe 121 (3) La modification corrige une erreur de rédac-

tion dans la version anglaise et prévoit qu'un travailleur qui parti-

cipe à un programme de surveillance médicale aux termes de la

Loi sur la santé et la sécurité au travail doit être payé à «son taux

de salaire normal ou majoré, selon le cas» pour le temps qu'il y

consacre. La version anglaise actuelle de la Loi ne permet de

payer le travailleur qu'à son taux de salaire majoré.

ARTICLE 122 Les modifications apportées à la Loi sur l'équité

salariale permettent aux employeurs du secteur public établis

entre le 1" janvier 1988 et le 1" juillet 1993 d'effectuer graduelle-

ment les rajustements de la rétribution découlant de l'équité sala-

riale, comme peuvent le faire les employeurs établis avant 1988.

Cela leur permet d'utiliser la «méthode de comparaison de la

valeur proportionnelle» et oblige certains d'entre eux à utiliser la

«méthode de comparaison avec des organisations de l'extérieur»

pour déterminer si l'équité salariale existe au sein de leur main-

d'oeuvre.



PARTX
MINISTRY OF MUNICIPAL AFFAIRS

Subsections 124 (1) to (10) and (12) to (20). The last two remain-

ing improvement districts in Ontario, Gauthier and Matachewan,

become townships on January 1, 1995. Provision is made for the

election of their municipal councils. References to improvement

districts are removed from the Municipal Act and the Municipal

Affairs Act.

Subsection 124 (11). Under an amendment to the Municipal Act,

taxis carrying handicapped persons are exempted from municipal

by-laws that allow only locally-licensed vehicles to pick up passen-

gers in a municipality. This will allow a handicapped person to

arrange for a taxi to make a return trip across a municipal bound-

ary.

SECTION 125. Procedures under the Municipal Tax Sales Act are

streamlined for selling land that has escheated to the Crown. The
Public Trustee is relieved of some administrative burdens when
the land has escheated to the Crown.

PART XI

I

MINISTRY OF NATURAL RESOURCES

SECTION 127. The Aggregate Resources Act is amended to

' exclude certain materials from the definition of "aggregate". The
. excluded materials will be regulated under the Mining Act, under

amendments made in Part XII of the Bill.

I

I

' SECTION 128. A provision of the Conservation Authorities Act is

repealed that allows municipalities to enact, with the Minister's

approval, a local improvement by-law. The by-law charges the

I

cost of an improvement to the specific properties benefiting from
' the improvement.

' Subsection 129 (1). Under the Conservation Land Act, the Minis-

ter may establish programs to recognize, encourage and support

the stewardship of conservation land, without obtaining the

approval of the Lieutenant Governor in Council.

Subsection 129 (2). The Conservation Land Act is amended to

allow landowners to grant easements or enter into covenants for

the protection and conservation of the land. They may do this

with "conservation bodies" (such as the Crown, conservation

authorities, municipal councils, bands or registered charities).

j
These conservation easements may be registered and are binding

j
on future purchasers of the land.

Subsections 130 (1) to (3), (8) to (10), (12) and (16). The Game
and Fish Act is amended to prohibit the sale, purchase, barter

and culture of fish except as permitted under the regulations.

Now, four named species are regulated under the Act.

j
Subsections 130 (6) and (13). Under the Game and Fish Act, the

I Lieutenant Governor in Council may prohibit or regulate the pos-

session and use of traps. Such a regulation could result in a per-

son losing an exemption provided by subsection 30 (3) of the Act

I

from the prohibition against using body-gripping traps and leg-

j
hold traps. The amendment will enable the Province to enact reg-

j
ulations that comply with requirements of the European Eco-

I nomic Community governing furs imported into that market.

I Subsections 130 (4), (5), (7), (11), (14), (15), (17) and (18). The
I Bill amends some of the rules in the Game and Fish Act respect-

ing the possession and discharge of loaded firearms in game areas.

Authority is provided to make regulations respecting hunter and
trapper education, hunter and trapper safety, public safety and
the identification and coloured clothing to be worn by hunters.

PARTIE X
MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES

Paragraphes 124 (1) à (10) et (12) à (20) Les deux derniers dis-

tricts en voie d'organisation en Ontario, ceux de Gauthier et de

Matachewan, deviennent des cantons le 1" janvier 1995. Sont

prévues dans la présente partie les élections de leurs conseils

municipaux. Les mentions de districts en voie d'organisation dans

la Loi sur les municipalités et la Loi sur les affaires municipales

sont supprimées.

Paragraphe 124 (11) En vertu d'une modification apportée à la

Loi sur les municipalités, les taxis qui transportent des personnes

handicapées sont soustraits à l'application des règlements munici-

paux qui permettent seulement à des véhicules immatriculés loca-

lement de prendre des passagers dans une municipalité. Cela per-

met aux personnes handicapées de faire des arrangements pour

qu'un taxi fasse un aller-retour au-delà des limites de la municipa-

lité.

ARTICLE 125 Les modalités prévues par la Loi sur les ventes

pour impôts municipaux sont simplifiées pour la vente des biens-

fonds qui sont en déshérence au profit de la Couronne. Le tuteur

public est déchargé d'une partie de son fardeau administratif lors-

que des biens-fonds sont en déshérence au profit de la Couronne.

PARTIE XI

MINISTÈRE DES RICHESSES NATURELLES

ARTICLE 127 La Loi sur les ressources en agrégats est modifiée

de façon à exclure certaines matières de la définition de
«agrégats». Les matières exclues sont réglementées aux termes de
la Loi sur les mines, aux termes de modifications apportées à la

partie XII du projet de loi.

ARTICLE 128 La disposition de la Loi sur les offices de protec-

tion de la nature qui permet aux municipalités d'adopter, avec

l'approbation du ministre, un règlement municipal d'aménagement
local est abrogée. Le règlement municipal impute le coût d'un

aménagement aux biens précis qui en retirent les avantages.

Paragraphe 129 (1) En vertu de la Loi sur les terres protégées, le

ministre peut, sans qu'il ait à obtenir l'approbation du lieutenant-

gouverneur en conseil, mettre sur pied des prograirmies en vue de

reconnaître, d'encourager et d'appuyer les efforts déployés pour

assurer la gestion des terres protégées.

Paragraphe 129 (2) La Loi sur les terres protégées est modifiée de

façon à permettre aux propriétaires de terres de céder des servitu-

des ou de conclure des engagements en vue de la protection et de

la conservation des terres. Ils peuvent le faire avec des

«organismes de conservation de la nature» (notamment la Cou-
ronne, les offices de protection de la nature, les conseils munici-

paux, les bandes ou les organismes de charité enregistrés). Ces
servitudes en matière de conservation peuvent être enregistrées et

lient les acheteurs futurs des terres.

Paragraphes 130 (1) à (3), (8) à (10), (12) et (16) La Loi sur la

chasse et la pêche est modifiée pour interdire la vente, l'achat, le

troc et l'élevage du poisson, sauf dans la mesure permise par les

règlements. À l'heure actuelle, quatre espèces sont réglementées

aux termes de la Loi.

Paragraphes 130 (6) et (13) En vertu de la Loi sur la chasse et la

pêche, le lieutenant-gouverneur en conseil peut interdire ou régle-

menter la possession et l'utilisation de pièges. Un tel règlement

pourrait faire perdre à une personne une exemption prévue au

paragraphe 30 (3) de la Loi relativement à l'interdiction d'utiliser

des pièges à mâchoires ou des pièges à pattes. La modification

permet à la Province d'adopter des règlements qui sont conformes

aux exigences de la Cormnunauté économique européenne régis-

sant les fourrures importées dans ce marché.

Paragraphes 130 (4), (5), (7), (11), (14), (15), (17) et (18) Le projet

de loi modifie certaines règles de la Loi sur la chasse et la pêche
relatives à la possession et au tir d'armes à feu chargées dans des

régions giboyeuses. Il donne le pouvoir de prendre des règlements

touchant à l'éducation des chasseurs et des trappeurs, à leur sécu-

rité, à la sécurité du public et aux pièces d'identité et aux vête-

ments de couleur que les chasseurs doivent porter.



SECTION 131. The Mining Act is amended to place the responsi-

bihty for filing the Commissioner's orders on the Commissioner

rather than on the parties.

SECTION 132. Under the Petroleum Resources Act, the Minister

may by order regulate the spacing and location of oil and gas

wells. Now, this is done by the Lieutenant Governor in Council

by regulation.

Subsection 133 (1). District managers and superintendents of pro-

vincial parks may post notices under the Provincial Parks Act pro-

hibiting or limiting camping or the operation of power boats.

Subsection 133 (2). The provision in the Provincial Parks Act pro-

hibiting the issue of licences for the sale of liquor in provincial

parks is repealed.

Subsection 133 (3). Under the Provincial Parks Act, the Crown
may recover from a person convicted of an offence the cost of

repairing or restoring property damaged as a result of the offence.

PART XII

MINISTRY OF NORTHERN DEVELOPMENT AND MINES

Subsections 135 (1) and (2). Mining claims may be staked on lands

that are the subject of proceedings in the Ontario Court (General

Division) but not proceedings before the Mining Commissioner or

a recorder. The change is made retroactive to September 1, 1990,

when a restructuring of Ontario's courts inadvertently resulted in

a prohibition against staking mining claims in these circumstances.

Subsections 135 (3) and (11). Research credit may be given under

the Mining Act for exploration work performed on mining lands .

Now, credit is given only for tests done on patented mining

claims. The credit is allocated for contiguous unpatented mining

claims.

Subsections 135 (4) and (5). A survey accompanying an application

for a mining lease must be approved by the Surveyor General.

Now, the approved survey must be obtained only after the mining

lease is granted.

Subsections 135 (6) and (7). An overlap between the Mining Act
and the Aggregate Resources Act is eliminated. The surface mining
of non-metallic minerals is to be regulated only under the Mining
Act.

Subsections 135 (8) to (10) and (12). Annual reports must be sub-

mitted to the Director for all projects that are subject to a closure

plan.

Subsection 135 (13). After the third anniversary of a corporation's

dissolution, mining lands and rights that were forfeited to the

Crown upon the dissolution will not be available to satisfy judg-

ments against the corporation. A revival of the corporation after

the third anniversary of its dissolution will not restore to the cor-

poration mining lands or rights that were forfeited to the Crown
upon the dissolution.

PART XIII

MINISTRY OF THE SOLICITOR GENERAL AND
CORRECTIONAL SERVICES

Subsections 137 (1) and (2). An amendment to the Coroners Act
eliminates the present requirement that all deaths in homes for

the aged and nursing homes be investigated by a coroner. The
coroner will decide which deaths to investigate.

Subsection 137 (3). The Chief Coroner may replace a coroner for

the purpose of continuing an inquest when the presiding coroner

is unable to continue.

ARTICLE 131 La Loi sur les mines est modifiée de façon à con-

fier la responsabilité du dépôt des ordonnances du commissaire à

ce dernier plutôt qu'aux parties.

ARTICLE 132 En vertu de la Loi sur les richesses pétrolières, le

ministre peut, par arrêté, réglementer l'espacement et l'emplace-

ment des puits de pétrole et de gaz. À l'heure actuelle, cette res-

ponsabilité incombe au lieutenant-gouverneur en conseil, qu'il

exerce par voie de règlement.

Paragraphe 133 (1) Les chefs de district et les directeurs de parcs

provinciaux peuvent afficher des avis en vertu de la Loi sur les

parcs provinciaux interdisant ou limitant le camping ou l'utilisa-

tion de bateaux à moteur.

Paragraphe 133 (2) Est abrogée la disposition de la Loi sur les

parcs provinciaux qui interdit la délivrance de permis de vente

d'alcool dans les parcs provinciaux.

Paragraphe 133 (3) En vertu de la Loi sur les parcs provinciaux,

la Couronne peut recouvrer d'une personne déclarée coupable

d'une infraction les frais de réparation ou de remise en état des

biens endommagés par suite de l'infraction.

PARTIE XII

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DU NORD ET DES MINES

Paragraphes 135 (1) et (2) Les claims miniers peuvent être jalon-

nés sur des terrains qui font l'objet d'une instance devant la Cour

de l'Ontario (Division générale), mais non d'une instance devant

le commissaire aux mines ou un registrateur. Cette modification a

un effet rétroacif au 1" septembre 1990, moment auquel la res-

tructuration des tribunaux de l'Ontario a entraîné par erreur l'in-

terdiction de jalonner les claims miniers dans ces circonstances.

Paragraphes 135 (3) et (11) Des crédits de recherche peuvent être

accordés en vertu de la Loi sur les mines aux fins des travaux

d'exploration exécutés sur des terrains miniers. À l'heure actuelle,

des crédits ne sont accordés que pour des essais effectués sur des

claims concédés par lettres patentes. Les crédits sont alloués à des

claims non concédés par lettres patentes et contigus.

Paragraphes 135 (4) et (5) Le plan d'arpentage qui accompagne la

demande de bail minier doit être approuvé par l'arpenteur géné-

ral. À l'heure actuelle, le plan d'arpentage approuvé ne doit être

obtenu qu'après que le bail minier a été accordé.

Paragraphes 135 (6) et (7) Un chevauchement entre la Loi sur les

mines et la Loi sur les ressources en agrégats est éliminé. L'exploi-

tation minière à ciel ouvert de minerais non métalliques ne doit

être réglementé qu'en vertu de la Loi sur les mines.

Paragraphes 135 (8) à (10) et (12) Des rapports annuels doivent

être soumis au directeur pour tous les projets qui sont visés par

un plan de fermeture.

Paragraphe 135 (13) Après le troisième anniversaire de la dissolu-

tion d'une personne morale, les terrains et droits miniers qui ont

été confisqués au profit de la Couronne lors de la dissolution ne

peuvent servir à satisfaire aux jugements rendus à l'endroit la per-

sonne morale. La reconstitution de la personne morale après le

troisième anniversaire de sa dissolution n'a pas pour effet de resti-

tuer à la personne morale les terrains ou droits miniers qui ont

été confisqués au profit de la Couronne lors de la dissolution.

PARTIE XIII

MINISTÈRE DU SOLLICITEUR GÉNÉRAL ET DES SERVICES

CORRECTIONNELS

Paragraphes 137 (1) et (2) Une modification apportée à la Loi sur

les coroners élimine l'exigence actuelle voulant que tous les décès

survenus dans les foyers pour personnes âgées et les maisons de

soins infirmiers fassent l'objet d'une investigation par un coroner.

Le coroner décide quand faire une investigation sur un décès.

Paragraphe 137 (3) Le coroner en chef peut remplacer un coroner

pour continuer une enquête lorsque celui qui préside à l'enquête

ne peut continuer à y présider.



PARTXrV
MINISTRY OF TRANSPORTATION

Subsections 139 (I), (9), (10), (11) and (14). The definition of

"road service vehicle", now in Part X of the Highway Traffic Act,

is made applicable to the whole Act. Subsection 150 (3) is

amended to permit a driver to drive off the roadway to pass a

road service vehicle or road-building machine on the right if so

directed by a person apparently working on highway maintenance.

Subsections 139 (2), (3) and (4). References in the Highway Traffic

Act to dishonoured cheques are changed to dishonoured pay-

ments. A penalty will be imposed for dishonoured payments in

addition to the interest charged. The reasons to refuse validation

of a vehicle permit are expanded to include non-payment of a

penalty.

Subsections 139 (5) and (6). The Lieutenant Governor in Council

may make regulations respecting personalized number plates.

There is clarification that all number plates, including personal-

ized number plates, are the property of the Crown.

Subsection 139 (7). An entire number plate must be kept plainly

visible, and not only the numbers and letters.

Subsection 139 (8). The definition of "commercial motor vehicle"

in the Highway Traffic Act is amended to exclude certain vehicles

with a gross weight or registered gross weight of not more than

4,5(X) kilograms.

Subsection 139 (12). Drivers in the lane of traffic adjacent to a

bus bay will be required to yield to buses signalling their intent to

re-enter that lane from the bus bay.

Subsection 139 (13). The use of a white vertical bar indication is

authorized on traffic control signals. Buses and street cars will be

exempt from the requirement to stop at a red light if the white

vertical bar indication is on.

Subsection 140 (1). Under the Public Transportation and Highway
Improvement Act, the Minister of Transportation is given the

power, now held by the Lieutenant Governor in Council, to des-

ignate connecting links and extensions between parts of the King's

Highway.

Subsections 140 (2), (3), (4) and (5) and sections 141, 142, 143 and
144. The Minister may approve the addition or removal of roads

in county, district, metropolitan and regional road systems. The
Lieutenant Governor in Council now has that power. Five statutes

are amended.

Subsection 140 (6). The definition of "rapid transit" in Part XIV
of the Public Transportation and Highway Improvement Act is

amended to include a system of roads for the exclusive use of

public transportation vehicles. The amendment also provides for

the designation of a rapid transit system by the Minister of Trans-

portation, rather than the Lieutenant Governor in Council.

Subsections 140 (7) and (8). Provision is made for interim pay-

ments to municipalities for their public transportation operating

costs.

Subsection 140 (9). New section 93.1 of the Public Transportation

and Highway Improvement Act permits the Minister to allocate

money for special public transportation services for physically dis-

abled people on Indian reserves in the same way that such alloca-

tions are made to municipalities.

Subsection 140 (10). The amendment to section 94 of the Public

Transportation and Highway Improvement Act allows the Minister

to enter into private agreements for the development, construc-

tion, testing and supply of public transportation vehicles and
equipment.

PARTIE XIV
MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Paragraphes 139 (1), (9), (10), (11) et (14) La définition de

«véhicule de la voirie», qui figure maintenant à la partie X du
Code de la route, s'applique désormais à tout le Code. Le para-

graphe 150 (3) est modifié de façon à permettre à un conducteur

de conduire hors de la chaussée afin de dépasser un véhicule de
la voirie ou une machine à construire des routes à droite si une
personne qui semble travailler à l'entretien des voies publiques lui

fait signe de le faire.

Paragraphes 139 (2), (3) et (4) Les mentions de chèques refusés

dans le Code de la route sont remplacées par des mentions de

paiements refusés. Une pénalité est imposée pour les paiements

refusés en plus des intérêts imposés. Les motifs du refus de vali-

dation d'un certificat d'immatriculation d'un véhicule sont étendus

et incluent le non-paiement d'une pénalité.

Paragraphes 139 (5) et (6) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut prendre des règlements concernant les plaques d'immatricula-

tion personnalisées. Il est précisé que toutes les plaques d'imma-
triculation, y compris les plaques d'immatriculation personnalisées,

sont la propriété de la Couronne.

Paragraphe 139 (7) La plaque d'immatriculation entière doit être

clairement visible, et non seulement les numéros et les lettres.

Paragraphe 139 (8) La définition de «véhicule utilitaire» dans le

Code de la route est modifiée afin d'exclure certains véhicules

dont le poids brut ou le poids brut enregistré est d'au plus 4 500
kilogrammes.

Paragraphe 139 (12) Les conducteurs qui circulent dans une voie

de circulation adjacente à une voie d'arrêt d'autobus sont tenus

de céder le passage aux conducteurs d'autobus qui signalent leur

intention de s'engager de nouveau dans la voie adjacente.

Paragraphe 139 (13) L'utilisation d'un feu à barre verticale blan-

che est autorisée sur une signalisation de la circulation. Les auto-

bus et les tramways ne sont pas tenus de s'arrêter au feu rouge si

le feu à barre verticale blanche est allumé.

Paragraphe 140 (1) Aux termes de la Loi sur l'aménagement des

voies publiques et des transports en commun, est conféré au minis-

tre des Transports le pouvoir, qu'exerce actuellement le lieute-

nant-gouverneur en conseil, de désigner des voies de jonction et

des prolongements entre les sections de la route principale.

Paragraphes 140 (2), (3), (4) et (5) et articles 141, 142, 143 et 144

Est conféré au ministre le pouvoir, qu'exerce actuellement le lieu-

tenant-gouverneur en conseil, d'approuver l'ajout de routes aux
réseaux routiers de comté, de district, de communauté urbaine et

de municipalité régionale ainsi que leur retranchement. Cinq lois

sont modifiées.

Paragraphe 140 (6) La définition de «voies rapides» dans la partie

XIV de la LajI sur l'aménagement des voies publiques et des trans-

ports en commun est modifiée de façon à inclure un réseau rou-

tier réservé exclusivement aux véhicules de transport en commun.
La modification prévoit également la désignation d'un réseau de
voies rapides par le ministre des Transports plutôt que par le lieu-

tenant-gouverneur en conseil.

Paragraphes 140 (7) et (8) Des dispositions sont prévues pour le

paiement de versements provisoires aux municipalités pour couvrir

leurs frais d'exploitation reliés aux transports en commun.

Paragraphe 140 (9) Le nouvel article 93.1 de la Loi sur l'aménage-

ment des voies publiques et des transports en commun autorise le

ministre à allouer des fonds pour offrir des services de transport

en commun spéciaux pour les personnes handicapées dans les

réserves indiennes, de la même façon que des fonds sont alloués

aux municipalités.

Paragraphe 140 (10) La modification apportée à l'article 94 de la

Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en
commun permet au ministre de conclure des ententes privées en
vue de la mise au point, de la construction, de l'essai et de la

fourniture de véhicules et d'équipements reliés au transport en
commun.
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Preamble Statute law, like all law, must evolve with

changes in the society it governs: changes in

the economy, changes in technology, changes
in demographics and changes in standards of

Le droit écrit, comme les autres aspects du Pr^'""'''''*

droit, doit évoluer pour tenir compte des

changements qui surviennent dans la société

qu'il régit, par exemple les changements dans
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conduct, for example. However, modest
changes in statute law are often difficult to

implement because the legislative agenda is

crowded with larger-scale or more urgent

matters. Failure to keep statutes up to date

can result in a gradual deterioration of ser-

vice to the public and a gradual deterioration

in government efficiency.

It is desirable that legislation be enacted that

amends a significant number of statutes, gen-

erally in minor ways, to produce moderate
but real improvements in service to the pub-

lic and in the way that government and its

programs are managed.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

PARTI
MINISTRY OF AGRICULTURE, FOOD

AND RURAL AFFAIRS

Abandoned Orchards Act

1. Section 2 of the Abandoned Orchards Act

is amended by striking out "The Lieutenant

Governor in Council" at the beginning and
substituting "The Minister".

Agricultural Committees Act

2. The Agricultural Committees Act is

repealed.

Agricultural Rehabilitation and Development

Act (Ontario)

3. Section 2 of the Agricultural Rehabilita-

tion and Development Act (Ontario) is

amended by striking out "Lieutenant Gover-

nor in Council" wherever it occurs and sub-

stituting in each case "Minister".

Agricultural Representatives Act

4. The Agricultural Representatives Act is

repealed.

Agricultural Research Institute of Ontario Act

and other statutes

5. (1) Section 1 of the Agricultural

Research Institute of Ontario Act is amended
by adding the following definition:

"agricultural lands" means those lands

described in the regulations made under
this Act; ("terres agricoles")

(2) Subsection 2 (2) of the Act is amended
by striking out "Lieutenant Governor in

Council" at the end and substituting

"Minister".

l'économie, dans la technologie, dans la

démographie et dans les normes de conduite.

Toutefois, des changements, aussi modestes

soient-ils, dans le droit écrit sont souvent dif-

ficiles à effectuer parce que le programme
législatif doit accorder la priorité à des ques-

tions plus importantes ou plus urgentes. Or,

si l'on ne tient pas les lois à jour, les services

à la population et l'efficacité gouvernemen-
tale risquent de se détériorer graduellement.

Il est souhaitable d'édicter une loi qui modi-

fie un nombre considérable de lois, générale-

ment sur des points mineurs, de façon à pro-

duire des améliorations modestes mais

tangibles dans les services à la population et

dans la façon dont le gouvernement et ses

programmes sont gérés.

Pour ces motifs. Sa Majesté, sur l'avis et

avec le consentement de l'Assemblée législa-

tive de la province de l'Ontario, édicté :

PARTIE I

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE
L'ALIMENTATION ET DES AFFAIRES

RURALES

Loi sur les vergers abandonnés

1. L'article 2 de la Loi sur les vergers

abandonnés est modifié par substitution, à

«Le lieutenant-gouverneur en conseil» au
début de l'article, de «Le ministre».

Loi sur les comités agricoles

2. La Loi sur les comités agricoles est

abrogée.

Loi sur la revalorisation et l'aménagement des

régions agricoles (Ontario)

3. L'article 2 de la Loi sur la revalorisation

et l'aménagement des régions agricoles

(Ontario) est modifié par substitution, à

«lieutenant-gouverneur en conseil» partout où

il figure, de «ministre».

Loi sur les représentants agricoles

4. La Loi sur les représentants agricoles est

abrogée.

Loi sur l'Institut de recherche agricole de

l'Ontario et autres lois

5. (1) L'article 1 de la Loi sur l'Institut de

recherche agricole de l'Ontario est modifié par

adjonction de la définition suivante :

«terres agricoles» Les terres mentionnées
dans les règlements pris en application de

la présente loi. («agricultural lands»)

(2) Le paragraphe 2 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «lieutenant-gouverneur

en conseil» à la fin du paragraphe, de

«ministre».
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(3) Subsection 2 (3) of the Act is amended

by striking out "The Lieutenant Governor in

Council" at the beginning and substituting

"The Minister".

(4) Section 3 of the Act is amended by
striking out "and" at the end of clause (d),

by adding "and" at the end of clause (e) and

by adding the following clause:

(f) at the request of the Director of

Research,

(i) to enter into agreements, cove-

nants and easements with owners

of real property or interests

therein, or assign such agree-

ments, covenants and easements,

for the conservation, protection

or preservation of agricultural

lands, and

(ii) to exercise any of its powers
under subsection 4 (3).

(5) Subsection 4 (2) of the Act is amended
by adding at the end "or the conservation,

protection or preservation of agricultural

lands".

(6) Subsection 4 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) The Research Institute may, with the

written consent of the Director of Research,

(a) construct, maintain and alter any
buildings or works in carrying out its

duties and responsibilities;

(b) acquire property or any interest

therein by purchase, lease or otherwise

and may dispose of all or any part of

such property or interest therein by
sale, lease or otherwise.

(4) The Director of Research may direct

the Research Institute to exercise its powers
under subsection (3) and the Research Insti-

tute shall comply.

(5) Money received by the Research Insti-

tute under subsection (2) or (3) shall be held

in trust by the Director of Research and be
used for the purposes of this Act in accor-

dance with the terms, if any, on which it was
given.

Proceeds of (5^ ^ g^jg lease or other disposition made
disposition , , T-. IX • ....

by the Research Institute under this Act may
be for purposes unrelated to the objects of

this Act if any proceeds or benefits obtained

Powers with

respect to

property

Exercise of

powers by
Institute

Money to be

held in trust

(3) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «Le lieutenant-gouver-

neur en conseil» au début du paragraphe, de

«Le ministre».

(4) L'article 3 de la Loi est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

f) à la demande du directeur de la

recherche :

(i) conclure des ententes et des

engagements avec les propriétai-

res de biens immeubles ou les

titulaires des droits qui s'y ratta-

chent, et constituer des servitu-

des, ou céder les ententes, enga-

gements et servitudes en question

en vue de la conservation, de la

protection ou de la préservation

de terres agricoles,

(ii) exercer les pouvoirs que lui con-

fère le paragraphe 4 (3).

(5) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modi-

fié par insertion, après «recherche» à la

deuxième ligne, de «ou à la conservation, à la

protection et à la préservation de terres

agricoles».

(6) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs con-

cernant les

biens

(3) L'Institut de recherche peut, avec le

consentement écrit du directeur de la

recherche :

a) construire, entretenir et transformer

les bâtiments ou ouvrages dans l'exer-

cice de ses fonctions;

b) acquérir, notamment par achat ou
location, un bien ou un droit qui s'y

rattache et aliéner la totalité ou une

partie de ce bien ou du droit qui s'y

rattache, notamment par vente ou
location.

(4) Le directeur de la recherche peut Ex«f".'* ^
>.',,,,.. , , , ,,

'^ pouvoirs
enjoindre a 1 Institut de recherche d exercer

les pouvoirs que lui confère le paragraphe (3)

et l'Institut de recherche obtempère.

(5) Les sommes que reçoit l'Institut de

recherche aux termes du paragraphe (2) ou

(3) sont détenues en fiducie par le directeur

de la recherche et sont affectées à la réalisa-

tion des fins que vise la présente loi confor-

mément aux conditions, le cas échéant, aux-

quelles elles ont été données.

(6) Une aliénation, notamment par vente p'?^""^°
. . ,-.. ^ .,T • 1 1 I aliénation

ou location, effectuée par 1 Institut de recher-

che aux termes de la présente loi peut viser

des fins non reliées aux objets de la présente

Sommes déte-

nues en fidu-



Sec/art. 5 (6) pratiques de gestion et services du gouvernement Partie I, Projet 175 7

Agricultural Research Institute of Ontario Act Loi sur l'Institut de recherche agricole de l'Ontario

and other statutes et autres lois

Registration

of agree-

ments, etc.,

regarding

land

Easement or

covenant

enforceable

Assignment

Same

Modification

or discharge

by the Research Institute as a resuh are used

for those objects.

(7) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

4.1 (1) An easement or covenant entered

into by the Research Institute under sub-

clause 3 (f) (i) may be registered against the

real property affected in the appropriate land

registry office.

(2) Any easement or covenant registered

against real property under subsection (1)

runs with the real property and such ease-

ment or covenant, whether positive or nega-

tive in nature, may be enforced by the

Research Institute against the owner or sub-

sequent owners of the real property even if it

owns no appurtenant land or real property

that would be accommodated or benefited by
the easement or covenant.

(3) An easement or covenant entered into

by the Research Institute may be assigned to

any person designated by the Director of

Research.

(4) An assignee may enforce the easement

or covenant against the owner or subsequent

owners of the property as if it were the

Research Institute even if the assignee owns
no appurtenant land or real property that

would be accommodated or benefited by the

easement or covenant.

(5) An easement or covenant granted to,

entered into with or assigned to or by the

Research Institute shall not be modified or

discharged without the written agreement of

the Director of Research or the Research
Institute's assignee, as applicable, and the

owner or subsequent owners of the real

property against which the easement or cove-

nant is registered.

(8) Subsection 9 (1) of the Act is amended
by striking out ''Lieutenant Governor in

Council" in the second and third lines and
substituting "Minister".

(9) Subsection 9 (2) of the Act is amended
by striking out "and" at the end of clause (e),

by adding "and" at the end of clause (f) and
by adding the following clause:

(g) to develop and maintain programs for

the conservation, protection or preser-

vation of agricultural lands.

(10) Section 9 of the Act is amended by
adding the following subsections:

loi si le produit ou les avantages qu'en tire

l'Institut de recherche sont utilisés pour réali-

ser ces objets.

(7) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

4.1 (1) Les servitudes constituées ou les

engagements conclus par l'Institut de recher-

che aux termes du sous-alinéa 3 f) (i) peu-

vent être enregistrés sur les biens immeubles
visés au bureau d'enregistrement immobilier

approprié.

(2) Les servitudes ou les engagements qui

sont enregistrés sur les biens immeubles en

vertu du paragraphe (1) y sont rattachés et,

qu'ils soient de nature négative ou positive,

ils sont opposables par l'Institut de recherche

aux propriétaires ou aux propriétaires sub-

séquents de ces biens immeubles, et ce même
si l'Institut n'est propriétaire d'aucun bien

immeuble qui puisse être desservi par ces

servitudes ou profiter de ces engagements.

(3) Les servitudes constituées ou les enga-

gements conclus par l'Institut de recherche

peuvent être cédés à toute personne que
désigne le directeur de la recherche.

(4) Le cessionnaire peut opposer les servi-

tudes ou les engagements aux propriétaires

ou aux propriétaires subséquents comme s'il

était l'Institut de recherche, et ce même s'il

n'est propriétaire d'aucun bien immeuble qui

puisse être desservi par ces servitudes ou
profiter de ces engagements.

(5) La servitude ou l'engagement accordé

à l'Institut de recherche, la servitude que ce

dernier constitue ou l'engagement qu'il con-

clut ou la servitude ou l'engagement qu'il

cède ou qui lui est cédé n'est modifié ou ne
fait l'objet d'une mainlevée qu'avec le con-

sentement écrit du directeur de la recherche

ou du cessionnaire de l'Institut de recherche,

selon le cas, ainsi que du propriétaire ou des

propriétaires subséquents du bien immeuble
sur lequel la servitude ou l'engagement est

enregistré.

(8) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «lieutenant-gouverneur

en conseil» à la première ligne, de «ministre».

(9) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modi-

fié par adjonction de l'alinéa suivant :

g) élaborer et maintenir des programmes
de conservation, de protection ou de
préservation de terres agricoles.

(10) L'article 9 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

Enregistre-

ment d'enten-

tes concer-

nant les biens

Les servitudes

ou les enga-

gements sont

opposables

Cession

Idem

Modification

ou mainlevée
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Agreements p) j^ carrying out his or her duties and
with respect

responsibilities, the Director of Research

may require the Research Institute,

(a) to enter into agreements, covenants

and easements with owners of real

property or interests therein for the

purposes of clause (2) (g) and to

assign, modify or discharge such agree-

ments, covenants and easements; and

(b) to exercise its powers under subsection

4(3).

Delegation

of authority

Delegation

in writing

Exception

Appoint-

ments

Regulations

Same

Exceptions

(4) The Director of Research may dele-

gate any of his or her duties, responsibilities

or powers under this Act to an employee or

officer of the Ministry of Agriculture, Food
and Rural Affairs.

(5) A delegation under subsection (4) shall

be in writing and may be subject to such lim-

itations, conditions and requirements as are

set out in it.

(6) The authority to delegate under sub-

section (4) does not apply with respect to the

director's duty to hold in trust money
received by the Research Institute.

(7) The Director of Research may appoint

persons to advisory committees to assist him
or her in the discharge of his or her duties.

(11) Section 10 of the Act is amended by
striking out "of research" in the second line.

(12) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

14. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations defining agricultural

lands for the purposes of this Act.

Conveyancing and Law of Property Act

6. Section 61 of the Conveyancing and Law
of Property Act is amended by adding the fol-

lowing subsection:

(4) Nothing in this section applies to cove-

nants and easements established under the

Agricultural Research Institute of Ontario
Act.

Land Titles Act

7. Section 119 of the Land Titles Act is

amended by adding the following subsection:

(11) The following provisions do not apply

to a covenant or easement established under
the Agricultural Research Institute of Ontario

Act:

Délégation de

pouvoir

Délégation

écrite

Exception

Nominations

(3) Dans l'exercice de ses fonctions, le Ententes con-

directeur de la recherche peut exiger que biens-fonds

l'Institut de recherche :

a) conclue des ententes et des engage-

ments avec les propriétaires de biens

immeubles ou les titulaires des droits

qui s'y rattachent, et constitue des ser-

vitudes, pour l'application de l'alinéa

(2) g), et cède ou modifie les ententes,

engagements et servitudes ou en
accorde la mainlevée;

b) exerce les pouvoirs que lui confère le

paragraphe 4 (3).

(4) Le directeur de la recherche peut
déléguer les fonctions ou pouvoirs que lui

confère la présente loi à un employé ou fonc-

tionnaire du ministère de l'Agriculture, de

l'Alimentation et des Affaires rurales.

(5) La délégation visée au paragraphe (4)

est effectuée par écrit et peut être assortie

des restrictions, des conditions et des exigen-

ces énoncées dans l'acte de délégation.

(6) Le pouvoir de délégation visé au para-

graphe (4) ne s'applique pas à l'obligation

qu'a le directeur de détenir en fiducie des

sommes reçues par l'Institut de recherche.

(7) Le directeur de la recherche peut nom-
mer des personnes aux comités consultatifs

pour l'aider dans l'exercice de ses fonctions.

(11) L'article 10 de la Loi est modifié par

suppression de «de recherche» aux deuxième

et troisième lignes.

(12) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

14. Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, définir des terres agrico-

les pour l'application de la présente loi.

Loi sur les actes translatifs de propriété et le

droit des biens

6. L'article 61 de la Loi sur les actes trans-

latifs de propriété et le droit des biens est modi-

fié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Le présent article ne s'applique pas

aux engagements conclus ni aux servitudes

constituées en vertu de la Loi sur l'Institut de

recherche agricole de l'Ontario.

Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers

7. L'article 119 de la Loi sur l'enregistre-

ment des droits immobiliers est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(11) Les dispositions suivantes ne s'appli-
Exceptions

quent pas aux engagements conclus ni aux

servitudes constituées en vertu de la Loi sur

l'Institut de recherche agricole de l'Ontario :

Règlements

Idem
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Same

1. Clause (4) (c).

2. The rule with respect to modification

and discharge of covenants in subsec-

tion (5).

Agricultural Tile Drainage Installation Act

8. (1) The definition of "Board" in sec-

tion 1 of the Agricultural Tile Drainage Instal-

lation Act is repealed.

(2) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following definition:

"Tribunal" means the Farm Products Appeal
Tribunal under the Ministry of Agriculture

and Food Act. ("Commission")

(3) The English versions of sections 8, 9

and 10 of the Act are amended by striking out

'^Board" wherever it occurs and substituting

in each case "Tribunal".

(4) Section 14 of the Act is amended by
adding the following clause:

(a.l) exempting classes of persons from the

requirement under section 2 to hold a

licence, in such circumstances as may
be prescribed and subject to such

restrictions as may be prescribed.

(5) Clause 14 (b) of the Act is repealed.

(6) Section 14 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations adding to, removing,

replacing or changing in any other way the

grounds upon which or the circumstances in

which a licence may be issued, renewed, sus-

pended or revoked under section 4 or 5.

Animals for Research Act

9. (1) The definition of "Review Board"
in section 1 of the Animals for Research Act is

repealed.

(2) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following definition:

"Tribunal" means the Farm Products Appeal
Tribunal under the Ministry of Agriculture

and Food Act. ("Commission")

(3) Sections 9, 10 and 11 of the Act are

amended by striking out "Review Board"
wherever it occurs and substituting in each

case "Tribunal".

(4) Clause 23 (c) of the Act is amended by
striking out "Review Board" at the end and
substituting "Tribunal".

1. L'alinéa (4) c).

2. La règle concernant la modification et

la mainlevée d'engagements visée au

paragraphe (5).

Loi sur les installations de drainage agricole

8. (1) La définition de «Commission» à

l'article 1 de la Loi sur les installations de

drainage agricole est abrogée.

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par

adjonction de la définition suivante :

«Commission» La Commission d'appel pour
les produits agricoles visée par la Loi sur le

ministère de l'Agriculture et de
rAlimentation. («Tribunal»)

(3) La version anglaise des articles 8, 9 et

10 de la Loi est modifiée par substitution, à

«Board» partout où il figure, de «Tribunal».

(4) L'article 14 de la Loi est modifié par
adjonction de l'alinéa suivant :

a.l) soustraire des catégories de personnes

à l'obligation, prévue à l'article 2, de

détenir un permis, dans les circonstan-

ces et sous réserve des restrictions

prescrites.

(5) L'alinéa 14 b) de la Loi est abrogé.

(6) L'article 14 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil '*'""

peut, par règlement, changer, notamment
par adjonction, retranchement ou remplace-

ment, les motifs pour lesquels ou les circons-

tances dans lesquelles un permis peut être

délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué en

vertu de l'article 4 ou 5.

Loi sur les animaux destinés à la recherche

9. (1) La définition de «Commission de
révision» à l'article 1 de la Loi sur les ani-

maux destinés à la recherche est abrogée.

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par

adjonction de la définition suivante :

«Commission» La Commission d'appel pour
les produits agricoles visée par la Loi sur le

ministère de l'Agriculture et de

l'Alimentation. («Tribunal»)

(3) Les articles 9, 10 et 11 de la Loi sont

modifiés par substitution, à «Commission de
révision» partout où l'expression figure, de
«Commission».

(4) L'alinéa 23 c) de la Loi est modifié par
substitution, à «Commission de révision» à la

fin, de «Commission».
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Artificial Insemination of Livestock Act

10. (1) The definition of "Board" in sec-

tion 1 of tlie Artificial Insemination of Live-

stock Act is repealed.

(2) The definition of "Commissioner" in

section 1 of the Act is repealed.

(3) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following definition:

"Tribunal" means the Farm Products Appeal

Tribunal under the Ministry of Agriculture

and Food Act. ("Commission")

(4) Section 2 of the Act is repealed and the

following substituted:

2. The Minister may appoint a director

who shall be responsible to him or her for

the administration and enforcement of this

Act.

(5) Subsection 3 (1) of the Act is amended
by striking out "Lieutenant Governor in

Council" in the fourth and fifth lines and
substituting "Minister".

(6) Subsection 3 (2) of the Act is amended
by striking out "Commissioner" in the sec-

ond and third lines and substituting

"director",

(7) Subsection 3 (3) of the Act is amended
by striking out "The Lieutenant Governor in

Council" at the beginning and substituting

"The Minister".

(8) Section 4 of the Act is amended by
striking out "The Lieutenant Governor in

Council" at the beginning and substituting

"The Minister".

(9) Sections 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 of

the Act are amended by striking out "Com-
missioner" wherever it occurs and substitut-

ing in each case "director".

(10) Sections 13, 14 and 15 of the Act are

amended,

(a) by striking out "Commissioner" wher-

ever it occurs and substituting in each

case "director";

(b) by striking out "Board" wherever it

occurs in the English version and sub-

stituting in each case "Tribunal".

(11) Section 17 of the Act is amended by
adding the following clause:

(b.l) exempting classes of persons from the

requirement under section 6 or 7 to

hold a licence, in such circumstances

as may be prescribed and subject to

such restrictions as may be prescribed.

Loi sur l'insémination artificielle du bétail

10. (1) La définition de «Commission» à

l'article 1 de la Loi sur l'insémination artifi-

cielle du bétail est abrogée.

(2) La définition de «commissaire» à l'arti-

cle 1 de la Loi est abrogée.

(3) L'article 1 de la Loi est modifié par
adjonction de la définition suivante :

«Commission» La Commission d'appel pour
les produits agricoles visée par la Loi sur le

ministère de lAgriculture et de
VAlimentation. («Tribunal»)

(4) L'article 2 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

2. Le ministre peut nommer un directeur D'acteur

qui est responsable devant lui de l'application

de la présente loi.

(5) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «lieutenant-gouverneur

en conseil» aux deuxième et troisième lignes,

de «ministre».

(6) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «le commissaire» aux

première et deuxième lignes, de «le

directeur».

(7) Le paragraphe 3 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «Le lieutenant-gouver-

neur en conseil» au début du paragraphe, de

«Le ministre».

(8) L'article 4 de la Loi est modifié par

substitution, à «Le lieutenant-gouverneur en

conseil» au début de l'article, de «Le
ministre».

(9) Les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de

la Loi sont modifiés par substitution, à

«commissaire» partout où il figure, de
«directeur».

(10) Les articles 13, 14 et 15 de la Loi sont

modifiés :

a) par substitution, à «commissaire» par-

tout où il figure, de «directeur»;

b) par substitution, à «Board» partout où

il figure dans la version anglaise, de

«Tribunal».

(11) L'article 17 de la Loi est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

b.l) soustraire des catégories de personnes

à l'obligation, prévue à l'article 6 ou 7,

de détenir un permis, dans les circons-

tances et sous réserve des restrictions

prescrites.
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Same

Director

(12) Clause 17 (c) of the Act is repealed.

(13) Clauses 17 (f) and (j) of the Act are

amended by striking out "Commissioner"
wherever it occurs and substituting in each

case "director".

(14) Section 17 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations adding to, removing,

replacing or changing in any other way the

grounds upon which or the circumstances in

which a licence may be issued, renewed, sus-

pended or revoked under section 9 or 10.

Beef Cattle Marketing Act

11. (1) The definition of "Board" in sec-

tion 1 of the Beef Cattle Marketing Act is

repealed.

(2) The definition of "Commissioner" in

section 1 of the Act is repealed.

(3) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following definition:

"Tribunal" means the Farm Products Appeal
Tribunal under the Ministry of Agriculture

and Food Act. ("Commission")

(4) Subsection 5 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 53,

section 1, is further amended by adding the

following clause:

(d.l) exempting classes of persons from the

requirement under section 3 to hold a

licence, in such circumstances as may
be prescribed and subject to such

restrictions as may be prescribed.

(5) Section 6 of the Act is amended by
striking out "The Lieutenant Governor in

Council" at the beginning and substituting

"The Minister" and by inserting after "and"
in the third line "the Lieutenant Governor in

Council".

(6) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

9.1 The Minister may appoint a director

who shall be responsible to him or her for

the administration and enforcement of this

Act.

(7) Sections 10, 11 and 12 of the Act are

amended by striking out "Commissioner"
wherever it occurs and substituting in each

case "director".

(8) Sections 13, 14, 15 and 16 of the Act
are amended.

(12) L'alinéa 17 c) de la Loi est abrogé.

(13) Les alinéas 17 f) et j) de la Loi sont

modifiés par substitution, à «commissaire»
partout où il figure, de «directeur».

(14) L'article 17 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil ''*^'"

peut, par règlement, changer, notamment
par adjonction, retranchement ou remplace-

ment, les motifs pour lesquels ou les circons-

tances dans lesquelles un permis peut être

délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué en

vertu de l'article 9 ou 10.

Loi sur la commercialisation des bovins de

boucherie

11. (1) La définition de «Commission» à

l'article 1 de la Loi sur la commercialisation

des bovins de boucherie est abrogée.

(2) La définition de «commissaire» à l'arti-

cle 1 de la Loi est abrogée.

(3) L'article 1 de la Loi est modifié par

adjonction de la définition suivante :

«Commission» La Commission d'appel pour

les produits agricoles visée par la Loi sur le

ministère de lAgriculture et de

lAlimentation. («Tribunal»)

(4) Le paragraphe 5 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 1 du chapitre 53 des

Lois de l'Ontario de 1991, est modifié de nou-

veau par adjonction de l'alinéa suivant :

d.l) soustraire des catégories de personnes

à l'obligation, prévue à l'article 3, de

détenir un permis, dans les circonstan-

ces et sous réserve des restrictions

prescrites.

(5) L'article 6 de la Loi est modifié par

substitution, à «Le lieutenant-gouverneur en

conseil» au début de l'article, de «Le minis-

tre» et par substitution, à «II» à la quatrième

ligne, de «Le lieutenant-gouverneur en

conseil».

(6) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

9.1 Le ministre peut nommer un directeur Directeur

qui est responsable devant lui de l'application

de la présente loi.

(7) Les articles 10, 11 et 12 de la Loi sont

modifiés par substitution, à «commissaire»

partout où il figure, de «directeur».

(8) Les articles 13, 14, 15 et 16 de la Loi

sont modifiés :
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Permit

required for

transport

(a) by striking out "Commissioner" wher-

ever it occurs and substituting in each

case "director";

(b) by striking out "Board" wherever it

occurs in the English version and sub-

stituting in each case "Tribunal".

Bees Act

12. (1) Subsection 11 (2) of the Bees Act is

amended by adding at the end "stating the

conditions under which bees or beekeeping

equipment may be moved".

(2) Subsection 12 (1) of the Act is amended
by striking out "and appeared to be free from

disease, pests and infection" in the last two

lines and substituting "under conditions

established by the Provincial Apiarist".

(3) Subsection 13 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) No person shall receive or transport in

any manner within Ontario any bees or used

beekeeping equipment obtained from outside

Ontario without a permit from the Provincial

Apiarist stating the conditions under which

such bees or beekeeping equipment may be
received or transported within Ontario.

(4) Section 25 of the Act is amended by
adding the following clause:

(a.l) exempting classes of persons from the

requirement under section 12, 13 or 22

for a permit or under section 21 for a

certificate, in such circumstances as

may be prescribed and subject to such

restrictions as may be prescribed.

BuU Owners' Liability Act

13. The Bull Owners' Liability Act is

repealed.

Co-operative Loans Act

14. The Co-operative Loans Act
repealed.

IS

Crop Insurance Act (Ontario)

15. (1) Subsection 2 (2) of the Crop Insur-

ance Act (Ontario) is amended by striking out

"Lieutenant Governor in Council" at the end
and substituting "Minister".

(2) Subsection 2 (3) of the Act is amended
by striking out "The Lieutenant Governor in

a) par substitution, à «commissaire» par-

tout où il figure, de «directeur»;

b) par substitution, à «Board» partout où
il figure dans la version anglaise, de

«Tribunal».

Loi sur l'apiculture

12. (1) Le paragraphe 11 (2) de la Loi sur

l'apiculture est modifié par substitution, à «,

faire entrer des abeilles ou du matériel api-

cole» aux deuxième et troisième lignes, de
«énonçant les conditions dans lesquelles il est

permis de transporter des abeilles ou du
matériel apicole, faire entrer ceux-ci».

(2) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «et semblaient

exempts de maladie, d'insectes nuisibles et

d'infection» aux trois dernières lignes, de

«dans les conditions établies par l'apiculteur

provincial».

(3) Le paragraphe 13 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Nul ne doit recevoir ni transporter de hennis néces-

quelque façon que ce soit en Ontario des transport^

abeilles ou du matériel apicole usagé qui pro-

viennent de l'extérieur de l'Ontario, sans un
permis de l'apiculteur provincial énonçant les

conditions dans lesquelles il est permis de le

faire.

(4) L'article 25 de la Loi est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

a.l) soustraire des catégories de personnes

à l'obligation, prévue à l'article 12, 13

ou 22, de détenir un permis ou à

l'obligation, prévue à l'article 21, de

détenir un certificat, dans les circons-

tances et sous réserve des restrictions

prescrites.

Loi sur la responsabilité des propriétaires de

taureaux

13. La Loi sur la responsabilité des pro-

priétaires de taureaux est abrogée.

Loi sur les prêts aux coopératives

14. La Loi sur les prêts aux coopératives est

abrogée.

Loi sur l'assurance-récolte (Ontario)

15. (1) Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur

l'assurance-récolte (Ontario) est modifié par

substitution, à «lieutenant-gouverneur en con-

seil» à la fin du paragraphe, de «ministre».

(2) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «Le lieutenant-gouver-
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Regulations

Regulations

requiring

ministerial

approval

Council" at the beginning and substituting

"The Minister".

(3) Subsection 5 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) Subject to the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council, the Commission
may make regulations establishing and revok-

ing voluntary plans for the insurance within

Ontario of insurable crops and governing the

terms and conditions of insurance under any

plan.

(4) Section 5 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(1.1) Subject to the Minister's approval,

the Commission may make regulations

amending the plans for insurance and the

terms and conditions of insurance established

by regulation under subsection (1), including

with respect to,

(a) designating perils for the purposes of

any plan;

(b) determining coverage and establishing

values with respect to,

(i) insurable crops,

(ii) fruit trees and perennial plants,

and

(iii) seeding and planting,

for the purpose of any plan;

(c) fixing premium rates and providing for

the payment and collection of premi-

ums in respect of any plan;

(d) prescribing forms and providing for

their use and requiring any informa-

tion given in a form to be verified by
statutory declaration;

(e) fixing a final date in each crop year for

the receipt of applications for crop

insurance under any plan;

(f) requiring applicants for crop insurance

and insured persons to furnish such

information, statements and reports as

are prescribed;

(g) designating insurable persons for the

purposes of any plan.

(5) Subsection 6 (1) of the Act is amended
by striking out "amending" in the fourth

line.

neur en conseil» au début du paragraphe, de

«Le ministre».

(3) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve de l'approbation du lieu- Règlements

tenant-gouverneur en conseil, la Commission
peut, par règlement, créer et abolir des régi-

mes d'assurance volontaire en Ontario des

récoltes assurables et fixer les conditions et

modalités d'assurance aux termes d'un
régime donné.

(4) L'article 5 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Sous réserve de l'approbation du Règlements
nécessitant

ministre, la Commission peut, par règlement, lapprobation

modifier les régimes d'assurance, ainsi que du ministre

les conditions et modalités d'assurance, créés

par règlement en vertu du paragraphe (1),

notamment pour :

a) désigner les risques couverts dans le

cadre d'un régime donné;

b) déterminer, dans le cadre d'un régime

donné, le montant et l'étendue de la

garantie, et les valeurs à attribuer :

(i) aux récoltes assurables,

(ii) aux arbres fruitiers et plantes

vivaces,

(iii) à l'ensemencement et à la planta-

tion;

c) fixer les taux des primes et prévoir les

modalités du versement et de la per-

ception de ces primes à l'égard d'un

régime donné;

d) prescrire les formules, prévoir les

modalités de leur emploi, et exiger

que les renseignements à fournir dans

une formule soient attestés par décla-

ration solennelle;

e) fixer chaque année une date limite

pour la réception des propositions

d'assurance-récolte aux termes d'un

régime donné;

f) exiger que les proposants d'une assu-

rance-récolte ainsi que les assurés

fournissent les renseignements, les

états et les rapports prescrits;

g) désigner quelles sont les personnes
assurables dans le cadre d'un régime

donné.

(5) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modi-

fié par suppression de «, modifier» à la troi-

sième ligne.
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(6) Section 6 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(1.1) Subject to the Minister's approval,

the Commission may make regulations

amending plans for insurance established

under subsection (1).

Dead Animal Disposal Act

16. (1) The definition of "Board" in sec-

tion 1 of the Dead Animal Disposal Act is

repealed.

(2) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following definition:

"Tribunal" means the Farm Products Appeal
Tribunal under the Ministry of Agriculture
and Food Act. ("Commission")

(3) Subsection 3 (1) of the Act is amended
by striking out "or" at the end of clause (a),

by adding "or" at the end of clause (b) and
by adding the following clause:

(c) by any other methods of disposal pro-

vided for in the regulations.

(4) The English versions of sections 10, 11

and 12 of the Act are amended by striking out

"Board" wherever it occurs and substituting

in each case "Tribunal".

(5) Section 18 of the Act is amended by
adding the following clause:

(a.l) exempting classes of persons from the

requirement under section 5 to hold a

licence, in such circumstances as may
be prescribed and subject to such
restrictions as may be prescribed.

(6) Clause 18 (b) of the Act is repealed.

(7) The English version of clause 18 (1) of

the Act is amended by striking out "disposi-

tion" in the first line and substituting

"disposal".

(8) Section 18 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations adding to, removing,
replacing or changing in any other way the

grounds upon which or the circumstances in

which a licence may be issued, renewed, sus-

pended or revoked under section 6, 7 or 13.

Edible Oil Products Act

17. (1) Subsection 13 (1) of the Edible Oil

Products Act is amended by striking out "The
Lieutenant Governor in Council" at the

beginning and substituting "The Minister".

(6) L'article 6 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Sous réserve de l'approbation du '''^"

ministre, la Commission peut, par règlement,

modifier les régimes d'assurance créés en
vertu du paragraphe (1).

Loi sur les cadavres d'animaux

16. (1) La définition de «Commission» à

l'article 1 de la Loi sur les cadavres d'animaux
est abrogée.

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par
adjonction de la définition suivante :

«Commission» La Commission d'appel pour
les produits agricoles visée par la Loi sur le

ministère de lAgriculture et de
lAlimentation. («Tribunal»)

(3) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modi-
fié par adjonction de l'alinéa suivant :

c) soit en ayant recours aux autres

méthodes pour s'en défaire que pré-

voient les règlements.

(4) La version anglaise des articles 10, 11

et 12 de la Loi est modifiée par substitution, à

«Board» partout où il figure, de «Tribunal».

(5) L'article 18 de la Loi est modifié par

ac^onction de l'alinéa suivant :

a.l) soustraire des catégories de personnes

à l'obligation, prévue à l'article 5, de

détenir un permis, dans les circonstan-

ces et sous réserve des restrictions

prescrites.

(6) L'alinéa 18 b) de la Loi est abrogé.

(7) La version anglaise de l'alinéa 18 I) de

la Loi est modifiée par substitution, à

«disposition» à la première ligne, de
«disposai».

(8) L'article 18 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil '''*'"

peut, par règlement, changer, notamment
par adjonction, retranchement ou remplace-

ment, les motifs pour lesquels ou les circons-

tances dans lesquelles un permis peut être

délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué en

vertu de l'article 6, 7 ou 13.

Loi sur les produits oléagineux comestibles

17. (1) Le paragraphe 13 (1) de la Loi sur

les produits oléagineux comestibles est modifié

par substitution, à «Le lieutenant-gouverneur
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(2) Section 14 of the Act is amended by

adding the following clause:

(b.l) exempting classes of persons from the

requirement under section 4 to hold a

licence, in such circumstances as may
be prescribed and subject to such

restrictions as may be prescribed.

(3) Section 14 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations adding to, removing,

replacing or changing in any other way the

grounds upon which or the circumstances in

which a licence may be issued, renewed, sus-

pended or revoked under section 5 or 6.

Farm Implements Act

18. Section 35 of the Farm Implements Act

is amended by adding the following clause:

(g.l) exempting classes of persons from the

requirement for registration under sec-

tion 6, in such circumstances as may
be prescribed and subject to such

restrictions as may be prescribed.

Farm Products Grades and Sales Act

19. (1) The definitions of "Arbitration

Board" and "Board" in section 1 of the

Farm Products Grades and Sales Act are

repealed.

(2) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following definition:

"Tribunal" means the Farm Products Appeal
Tribunal under the Ministry of Agriculture

and Food Act. ("Commission")

(3) Subsection 2 (1) of the Act is amended
by adding the following paragraph:

15.1 exempting classes of persons from the

requirement under section 10 or 12 to

hold a licence, in such circumstances

as may be prescribed and subject to

such restrictions as may be prescribed.

(4) Paragraph 16 of subsection 2 (1) of the

Act is repealed.

(5) Section 2 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(1.1) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations adding to, removing,

replacing or changing in any other way the

Idem

en conseil» au début de l'article, de «Le
ministre».

(2) L'article 14 de la Loi est modiHé par

adjonction de l'alinéa suivant :

b.l) soustraire des catégories de personnes

à l'obligation, prévue à l'article 4, de

détenir un permis, dans les circonstan-

ces et sous réserve des restrictions

prescrites.

(3) L'article 14 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, changer, notamment
par adjonction, retranchement ou remplace-

ment, les motifs pour lesquels ou les circons-

tances dans lesquelles un permis peut être

délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué en

vertu de l'article 5 ou 6.

Loi sur les appareils agricoles

18. L'article 35 de la Loi sur les appareils

agricoles est modifié par adjonction de l'ali-

néa suivant :

g.l) soustraire des catégories de personnes

à l'obligation, prévue à l'article 6,

d'être inscrites, dans les circonstances

et sous réserve des restrictions prescri-

tes.

Loi sur le classement et la vente des produits

agricoles

19. (1) Les définitions de «Commission
d'arbitrage» et de «Commission de révision»

à l'article 1 de la Loi sur le classement et la

vente des produits agricoles sont abrogées.

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par
adjonction de la définition suivante :

«Commission» La Commission d'appel pour
les produits agricoles visée par la Loi sur le

ministère de ^Agriculture et de

VAlimentation. («Tribunal»)

(3) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction de la disposition suivante :

15.1 soustraire des catégories de personnes

à l'obligation, prévue à l'article 10 ou
12, de détenir un permis, dans les cir-

constances et sous réserve des restric-

tions prescrites.

(4) La disposition 16 du paragraphe 2 (1)

de la Loi est abrogée.

(5) L'article 2 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil ''^^™

peut, par règlement, changer, notamment
par adjonction, retranchement ou remplace-
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Rolling

incorporation

grounds upon which or the circumstances in

which a licence may be issued, renewed,

suspended or revoked under section 10, 11,

12, 13 or 15.

(6) Subsection 2 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

Adoption by
(4^ j^ regulation made under this section

re erence
^^^ adopt by reference, in whole or in part

and with such changes as the Lieutenant

Governor in Council considers necessary, any

of the following established under the

Canada Agricultural Products Act and may
require compliance with it:

1. A grade or standard.

2. A grade name or mark.

3. A packaging or packing requirement.

4. A marking or labelling requirement.

5. A specification of containers or pack-

ages.

(4.1) If a regulation under subsection (4)

so provides, the requirement adopted by ref-

erence shall be a reference to the require-

ment as amended from time to time, whether

the amendment was made before or after the

regulation was adopted.

(7) Sections 19, 20 and 21 of the Act are

amended by striking out "Board" wherever it

occurs and substituting in each case

"Tribunal".

(8) Section 22 of the Act is repealed.

(9) Sections 23 and 24 of the Act are

amended by striking out "Arbitration Board"
wherever it occurs and substituting in each

case "Tribunal".

Farm Products Marketing Act

20. (1) Section 3 of the Farm Products

Marketing Act is amended by adding the fol-

lowing subsection:

(3.1) The Commission may make regula-

tions prescribing by-laws for regulating the

government of local boards and the conduct

of their affairs, but any local board may
make by-laws not inconsistent with this Act
or the regulations made under this subsection

or those made under the plan under which
the local board is established as amended
from time to time.

Regulations

with respect

to by-laws

Adoption par

renvoi

Intégration

continuelle

ment, les motifs pour lesquels ou les circons-

tances dans lesquelles un permis peut être

délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué en

vertu de l'article 10, 11, 12, 13 ou 15.

(6) Le paragraphe 2 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Un règlement pris en application du
présent article peut adopter par renvoi, en

totalité ou en partie, et avec les modifica-

tions que le lieutenant-gouverneur en conseil

juge nécessaires, l'un ou l'autre des éléments

suivants qui sont établis aux termes de la Loi
sur les produits agricoles au Canada et peut

en exiger l'observation :

1. Une qualité ou une norme.

2. Un nom de qualité ou une marque.

3. Une exigence en matière d'emballage

ou d'empaquetage.

4. Une exigence en matière de marquage
ou d'étiquetage.

5. Une caractéristique de contenants ou
d'emballages.

(4.1) Si un règlement visé au paragraphe

(4) le prévoit, l'exigence adoptée par renvoi

est l'exigence telle qu'elle est modifiée, que

ce soit avant ou après la prise du règlement.

(7) Les articles 19, 20 et 21 de la Loi sont
|

modifiés par substitution, à «Commission de f
révision» partout où l'expression figure, de '^

«Commission». f

(8) L'article 22 de la Loi est abrogé.

(9) Les articles 23 et 24 de la Loi sont

modifiés par substitution, à «Commission
d'arbitrage» partout où l'expression figure,

de «Commission».

Loi sur la commercialisation des produits

agricoles

20. (1) L'article 3 de la Loi sur la com-

mercialisation des produits agricoles est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) La Commission peut, par règlement, ^^^^^g^g"',^

prescrire les règlements administratifs qui les règlements

régissent l'administration des commissions administratifs

locales et la conduite de leurs affaires; toute-

fois, la commission locale peut adopter des

règlements administratifs qui sont conformes

à la présente loi, aux règlements pris en

application du présent paragraphe ou aux

règlements pris en application du plan en

vertu duquel la commission locale est créée,

tels qu'ils sont modifiés.
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Regulations

Same

Issue of

licence

Same

(2) Clause 5 (1) (a) of the Act is amended
by striking out "amending" in the first line.

(3) Clause 5 (1) (f) of the Act is repealed.

(4) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

5.1 Subject to the Minister's approval, the

Commission may make regulations amending
plans for control and regulation of the produ-

cing or marketing within Ontario, or any part

of it, of any farm product.

(5) Section 7 of the Act is amended by add-

ing the follovnng subsection:

(1.1) The Commission may make regula-

tions adding to, removing, replacing or

changing in any other way the grounds upon
which or the circumstances in which a licence

may be granted, renewed, suspended or

revoked under paragraph 5 of subsection (1).

Farm Products Payments Act

21. Subsection 2 (2) of the Farm Products

Payments Act is amended by striking out

"The Lieutenant Governor in Council" at the

beginning and substituting "The Minister"

and by inserting before "fix" in the second

line "the Lieutenant Governor in Council

may".

Fur Farms Act

22. (1) Section 4 of the Fur Farms Act is

repealed and the following substituted:

4. The Director shall issue a licence to a

person who makes application therefor in

accordance with this Act and the regulations,

pays the prescribed fee and meets the pre-

scribed criteria.

(2) Section 11 of the Act is amended by
adding the following clause:

(a.l) exempting classes of persons from the

requirement under section 3 to hold a

licence, in such circumstances as may
be prescribed and subject to such
restrictions as may be prescribed.

(3) Section 11 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations providing for criteria

upon which licences may be issued under sec-

tion 4 and for the renewal, suspension and
revocation of licences.

(2) L'alinéa 5 (1) a) de la Loi est modifié

par suppression de «, modifier» à la première

ligne.

(3) L'alinéa 5 (1) f) de la Loi est abrogé.

(4) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

5.1 Sous réserve de l'approbation du Règlements

ministre, la Commission peut, par règlement,

modifier les plans visant à régir et à régle-

menter en Ontario ou dans une partie de la

province la production ou la commercialisa-

tion d'un produit agricole.

(5) L'article 7 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) La Commission peut, par règlement, '''^"'

changer, notamment par adjonction, retran-

chement ou remplacement, les motifs pour
lesquels ou les circonstances dans lesquelles

un permis peut être délivré, renouvelé, sus-

pendu ou révoqué en vertu de la disposition

5 du paragraphe (1).

Loi sur le recouvrement du prix des produits

agricoles

21. Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur le

recouvrement du prix des produits agricoles est

modifié par substitution, à «Le lieutenant-

gouverneur en conseil» au début de l'article,

de «Le ministre» et par insertion, avant
«fixer» à la troisième ligne, de «le lieutenant-

gouverneur en conseil peut».

Loi sur les fermes d'élevage d'animaux à

fourrure

22. (1) L'article 4 de la Loi sur les fermes
d'élevage d'animaux à fourrure est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

4. Le directeur délivre un permis à qui-

conque en fait la demande conformément à

la présente loi et aux règlements, acquitte les

droits prescrits et satisfait aux critères pres-

crits.

(2) L'article 11 de la Loi est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

a.l) soustraire des catégories de personnes

à l'obligation, prévue à l'article 3, de

détenir un permis, dans les circonstan-

ces et sous réserve des restrictions

prescrites.

(3) L'article 11 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil '''^"

peut, par règlement, prévoir les critères selon

lesquels des permis peuvent être délivrés en

vertu de l'article 4 ainsi que le renouvelle-

Délivrance du
permis
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Grain Elevator Storage Act

23. (1) The definition of "Board" in sec-

tion 1 of the Grain Elevator Storage Act is

repealed.

(2) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following definition:

"Tribunal" means the Farm Products Appeal
Tribunal under the Ministry of Agriculture
and Food Act. ("Commission")

(3) The English versions of sections 13, 14

and 15 of the Act are amended by striking out

"Board" wherever it occurs and substituting

in each case "Tribunal".

(4) Section 28 of the Act is amended by
adding the following clause:

(b.l) exempting classes of persons from the

requirement under section 3 to hold a

licence, in such circumstances as may
be prescribed and subject to such
restrictions as may be prescribed.

(5) Clause 28 (c) of the Act is repealed.

(6) Section 28 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,

(a) adding to, removing, replacing or
changing in any other way the grounds
upon which or the circumstances in

which a licence may be issued,

renewed, suspended or revoked under
section 5, 6 or 9;

(b) adding to, derogating from, revoking

or changing in any other way the pro-

cedures with respect to hearings under
sections 5, 6, 7, 9 and 10.

Livestock and Livestock Products Act

24. (1) The definition of "Board" in sec-

tion 1 of the Livestock and Livestock Products
Act is repealed.

(2) The definition of "Commissioner" in

section 1 of the Act is repealed.

(3) Section 1 of the Act is amended by add-
ing the following definition:

"Tribunal" means the Farm Products Appeal
Tribunal under the Ministry of Agriculture
and Food Act. ("Commission")

(4) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

ment, la suspension et la révocation des
permis.

Loi sur l'entreposage du grain

23. (1) La définition de «Commission» à

l'article 1 de la Loi sur l'entreposage du grain

est abrogée.

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par
adjonction de la définition suivante :

«Commission» La Commission d'appel pour
les produits agricoles visée par la Loi sur le

ministère de l'Agriculture et de
l'Alimentation. («Tribunal»)

(3) La version anglaise des articles 13, 14

et 15 de la Loi est modifiée par substitution, à

«Board» partout où il figure, de «Tribunal».

(4) L'article 28 de la Loi est modifié par
adjonction de l'alinéa suivant :

b.l) soustraire des catégories de personnes

à l'obligation, prévue à l'article 3, de
détenir un permis, dans les circonstan-

ces et sous réserve des restrictions

prescrites.

(5) L'alinéa 28 c) de la Loi est abrogé.

(6) L'article 28 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement :

a) changer, notamment par adjonction,

retranchement ou remplacement, les

motifs pour lesquels ou les circonstan-

ces dans lesquelles un permis peut être

délivré, renouvelé, suspendu ou révo-

qué en vertu de l'article 5, 6 ou 9;

b) révoquer ou changer, notamment par

adjonction ou dérogation, les modali-

tés ayant trait aux audiences visées aux
articles 5, 6, 7, 9 et 10.

Loi sur le bétail et les produits du bétail

24. (1) La définition de «Commission» à

l'article 1 de la Loi sur le bétail et les produits

du bétail est abrogée.

(2) La définition de «commissaire» à l'arti-

cle 1 de la Loi est abrogée.

(3) L'article 1 de la Loi est modifié par
aci^onction de la définition suivante :

«Commission» La Commission d'appel pour
les produits agricoles visée par la Loi sur le

ministère de l'Agriculture et de
l'Alimentation. («Tribunal»)

(4) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

1

Idem
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Director

Same

Adoption by
reference

Rolling

inooiporation

1.1 The Minister may appoint a director

who shall be responsible to him or her for

the administration and enforcement of this

Act.

(5) Sections 2, 3, 4, 5, 6 and 7 of the Act

are amended by striking out "Commissioner"
wherever it occurs and substituting in each

case "director".

(6) Sections 8, 9 and 10 of the Act are

amended,

(a) by striking out "Commissioner" wher-

ever it occurs and substituting in each

case "director";

(b) by striking out "Board" wherever it

occurs in the English version and sub-

stituting in each case "Tribunal".

(7) Section 11 of the Act is amended by
striking out "The Lieutenant Governor in

Council" at the beginning and substituting

"The Minister" and by inserting after "and"
in the third line "the Lieutenant Governor in

Council".

(8) Section 12 of the Act is amended by
striking out "Commissioner" wherever it

occurs and substituting in each case

"director".

(9) Subsection 16 (1) of the Act is amended
by adding the following clause:

(m.l) exempting classes of persons from the

requirement under section 2 to hold a

licence, in such circumstances as may
be prescribed and subject to such

restrictions as may be prescribed.

(10) Clause 16 (1) (n) of the Act is

repealed.

(11) Section 16 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(1.1) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations adding to, removing,

replacing or changing in any other way the

grounds upon which or the circumstances in

which a licence may be issued, renewed, sus-

pended or cancelled under section 3 or 5.

(12) Subsection 16 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) A regulation may adopt by reference,

in whole or in part and with such changes as

the Lieutenant Governor in Council consid-

ers necessary, any grade name, standard or

grade established under the Canada Agricul-

tural Products Act and may require compli-

ance with it.

(3.1) If a regulation under subsection (3)

so provides, the grade name, standard or

1.1 Le ministre peut nommer un directeur Directeur

qui est responsable devant lui de l'application

de la présente loi.

(5) Les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la Loi

sont modifiés par substitution, à

«commissaire» partout oiï il Tigure, de
«directeur».

(6) Les articles 8, 9 et 10 de la Loi sont

modifiés :

a) par substitution, à «commissaire» par-

tout où il figure, de «directeur»;

b) par substitution, à «Board» partout oiï

il figure dans la version anglaise, de

«Tribunal».

(7) L'article 11 de la Loi est modifié par

substitution, à «Le lieutenant-gouverneur en

conseil» au début de l'article, de «Le minis-

tre» et par substitution, à «II» à la troisième

ligne, de «Le lieutenant-gouverneur en

conseil».

(8) L'article 12 de la Loi est modifié par

substitution, à «commissaire» partout où il

figure, de «directeur».

(9) Le paragraphe 16 (1) de la Loi est

modifié par ac^onction de l'alinéa suivant :

m.l) soustraire des catégories de personnes

à l'obligation, prévue à l'article 2, de

détenir un permis, dans les circonstan-

ces et sous réserve des restrictions

prescrites.

(10) L'alinéa 16 (1) n) de la Loi est abrogé.

(11) L'article 16 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil ''*^™

peut, par règlement, changer, notamment
par adjonction, retranchement ou remplace-

ment, les motifs pour lesquels ou les circons-

tances dans lesquelles un permis peut être

délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué en

vertu de l'article 3 ou 5.

(12) Le paragraphe 16 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Un règlement peut adopter par renvoi,

en totalité ou en partie, et avec les modifica-

tions que le lieutenant-gouverneur en conseil

juge nécessaires, les noms de qualités, nor-

mes ou qualités établis aux termes de la Loi
sur les produits agricoles au Canada et peut

en exiger l'observation.

(3.1) Si un règlement visé au paragraphe '""égration

(3) le prévoit, le nom de qualité, la norme ou

Adoption par

renvoi
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Director

Same

grade adopted by reference shall be a

reference to it as amended from time to

time, whether the amendment was made
before or after the regulation was adopted.

(13) Subsection 17 (2) of the Act is

amended by striking out "Commissioner" in

the third line and substituting "director".

Livestock Branding Act

25. (1) The Livestock Branding Act
amended by adding the following section:

IS

4.1 The Minister may appoint a director

who shall be responsible to him or her for

the administration and enforcement of this

Act.

(2) Section 5 of the Act is amended by
striking out "Livestock Commissioner" in the

first line and substituting "director".

Livestock Community Sales Act

26. (1) The defmition of "Board" in sec-

tion 1 of the Livestock Community Sales Act is

repealed.

(2) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following definition:

"Tribunal" means the Farm Products Appeal
Tribunal under the Ministry of Agriculture
and Food Act. ("Commission")

(3) The English versions of sections 8, 9

and 10 of the Act are amended by striking out

"Board" wherever it occurs and substituting

in each case "Tribunal".

(4) Section 19 of the Act is amended by
adding the following clause:

(b.l) exempting classes of persons from the

requirement under section 3 to hold a

licence, in such circumstances as may
be prescribed and subject to such
restrictions as may be prescribed.

(5) Clause 19 (c) of the Act is repealed.

(6) Section 19 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations adding to, removing,

replacing or changing in any other way the

grounds upon which or the circumstances in

which a licence may be issued, renewed, sus-

pended or revoked under section 4 or 5.

la qualité adoptés par renvoi sont ceux-ci tels

qu'ils sont modifiés, que ce soit avant ou
après la prise du règlement.

(13) Le paragraphe 17 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «du commissaire»

à la deuxième ligne, de «du directeur».

25.

Loi sur le marquage du bétail

(1) La Loi sur le marquage du bétail

est modifiée par adjonction de l'article

suivant :

4.1 Le ministre peut nommer un directeur directeur

qui est responsable devant lui de l'application

de la présente loi.

(2) L'article 5 de la Loi est modifié par

substitution, à «Le commissaire au bétail» à

la première ligne, de «Le directeur».

Loi sur la vente à l'encan du bétail

26. (1) La définition de «Commission» à

l'article 1 de la Loi sur la vente à l'encan du
bétail est abrogée.

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par

a4jonCtion de la définition suivante :

«Commission» La Commission d'appel pour
les produits agricoles visée par la Loi sur le

ministère de l'Agriculture et de

lAlimentation. («Tribunal»)

(3) La version anglaise des articles 8, 9 et

10 de la Loi est modifiée par substitution, à

«Board» partout où il figure, de «Tribunal».

(4) L'article 19 de la Loi est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

b.l) soustraire des catégories de personnes

à l'obligation, prévue à l'article 3, de

détenir un permis, dans les circonstan-

ces et sous réserve des restrictions

prescrites.

(5) L'alinéa 19 c) de la Loi est abrogé.

(6) L'article 19 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil '''^'"

peut, par règlement, changer, notamment
par adjonction, retranchement ou remplace-

ment, les motifs pour lesquels ou les circons-

tances dans lesquelles un permis peut être

délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué en

vertu de l'article 4 ou 5.
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Same

Livestock Medicines Act

27. (1) The definition of "Board" in sec-

tion 1 of the Livestock Medicines Act is

repealed.

(2) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following definition:

"Tribunal" means the Farm Products Appeal
Tribunal under the Ministry of Agriculture

and Food Act. ("Commission")

(3) Subsection 2 (1) of the Act is amended
by striking out "Lieutenant Governor in

Council" in the second line and substituting

"Minister".

(4) Subsection 2 (3) of the Act is amended
by striking out "The Lieutenant Governor in

Council" at the beginning and substituting

"The Minister".

(5) The English versions of sections 9, 10

and 11 of the Act are amended by striking out

"Board" wherever it occurs and substituting

in each case "Tribunal".

(6) Section 14 of the Act is amended by
adding the following clause:

(d.l) exempting classes of persons from the

requirement under section 4 to hold a

licence, in such circumstances as may
be prescribed and subject to such
restrictions as may be prescribed.

(7) Clause 14 (e) of the Act is repealed.

(8) Section 14 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations adding to, removing,

replacing or changing in any other way the

grounds upon which or the circumstances in

which a licence may be issued, renewed, sus-

pended or revoked under section 5 or 6.

Livestock, Poultry and Honey Bee
Protection Act

28. (1) The definition of "Board" in sec-

tion 1 of the Livestock, Poultry and Honey Bee
Protection Act is repealed.

(2) The definition of "Commissioner" in

section 1 of the Act is repealed.

(3) Section 1 of the Act is amended by add-
ing the following definition:

"Tribunal" means the Farm Products Appeal
Tribunal under the Ministry of Agriculture
and Food Act. ("Commission")

Lai sur les médicaments pour le bétail

27. (1) La définition de «Commission» à

l'article 1 de la Loi sur les médicaments pour
le bétail est abrogée.

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par
adjonction de la définition suivante :

«Commission» La Commission d'appel pour
les produits agricoles visée par la Loi sur le

ministère de lAgriculture et de
lAlimentation. («Tribunal»)

(3) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «lieutenant-gouverneur

en conseil» aux deuxième et troisième lignes,

de «ministre».

(4) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «Le lieutenant-gouver-

neur en conseil» au début du paragraphe, de

«Le ministre».

(5) La version anglaise des articles 9, 10 et

11 de la Loi est modifiée par substitution, à

«Board» partout où il figure, de «Tribunal».

(6) L'article 14 de la Loi est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

d.l) soustraire des catégories de personnes

à l'obligation, prévue à l'article 4, de

détenir un permis, dans les circonstan-

ces et sous réserve des restrictions

prescrites.

(7) L'alinéa 14 e) de la Loi est abrogé.

(8) L'article 14 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, changer, notamment
par adjonction, retranchement ou remplace-

ment, les motifs pour lesquels ou les circons-

tances dans lesquelles un permis peut être

délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué en
vertu de l'article 5 ou 6.

Loi sur la protection du bétail, de la volaille et

des abeilles

28. (1) La définition de «Commission» à

l'article 1 de la Loi sur la protection du bétail,

de la volaille et des abeilles est abrogée.

(2) La définition de «commissaire» à l'arti-

cle 1 de la Loi est abrogée.

(3) L'article 1 de la Loi est modifié par

adjonction de la définition suivante :

«Commission» La Commission d'appel pour
les produits agricoles visée par la Loi sur le

ministère de lAgriculture et de
lAlimentation. («Tribunal»)

Idem
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Director

Same

(4) The Act is amended by adding the fol-

lowing section immediately before "PART I":

1.1 The Minister may appoint a director

who shall be responsible to him or her for

the administration and enforcement of this

Act.

(5) Sections 4, 9 and 10 of the Act are

amended by striking out "Commissioner"
wherever it occurs and substituting in each

case "director".

(6) Section 11 of the Act is repealed.

(7) Section 12 of the Act is amended by
striking out "Commissioner" wherever it

occurs and substituting in each case

"director".

(8) Section 13 of the Act is amended,

(a) by striking out "Commissioner" wher-
ever it occurs and substituting in each

case "director";

(b) by striking out "Board" wherever it

occurs in the English version and sub-

stituting in each case "Tribunal".

(9) Section 17 of the Act is amended by
striking out "Commissioner" wherever it

occurs and substituting in each case

"director".

Meat Inspection Act (Ontario)

29. (1) The defmition of "Board" in sec-

tion 1 of the Meat Inspection Act (Ontario) is

repealed.

(2) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following definition:

"Tribunal" means the Farm Products Appeal
Tribunal under the Ministry of Agriculture

and Food Act. ("Commission")

(3) The English versions of sections 8, 9

and 10 of the Act are amended by striking out

"Board" wherever it occurs and substituting

in each case "Tribunal".

(4) Section 17 of the Act is amended by
adding the following clause:

(b.l) exempting classes of persons from the

requirement under section 3 to hold a

licence, in such circumstances as may
be prescribed and subject to such
restrictions as may be prescribed.

(5) Section 17 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations adding to, removing,
replacing or changing in any other way the

(4) La Loi est modifiée par adjonction de

Particle suivant immédiatement avant
«PARTIE I».

1.1 Le ministre peut nommer un directeur directeur

qui est responsable devant lui de l'application

de la présente loi.

(5) Les articles 4, 9 et 10 de la Loi sont

modifiés par substitution, à «commissaire»
partout où il figure, de «directeur».

(6) L'article 11 de la Loi est abrogé.

(7) L'article 12 de la Loi est modifié par
substitution, à «commissaire» partout où il

figure, de «directeur».

(8) L'article 13 de la Loi est modifié :

a) par substitution, à «commissaire» par-

tout où il figure, de «directeur»;

b) par substitution, à «Board» partout où
il figure dans la version anglaise, de
«Tribunal».

(9) L'article 17 de la Loi est modifié par

substitution, à «commissaire» partout où il

figure, de «directeur».

Loi sur l'inspection des viandes (Ontario)

29. (1) La définition de «Commission» à

l'article 1 de la Loi sur l'inspection des viandes

(Ontario) est abrogée.

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par

a4jonction de la définition suivante :

«Commission» La Commission d'appel pour
les produits agricoles visée par la Loi sur le

ministère de lAgriculture et de

l Alimentation. («Tribunal»)

(3) La version anglaise des articles 8, 9 et

10 de la Loi est modifiée par substitution, à

«Board» partout où il figure, de «Tribunal».

(4) L'article 17 de la Loi est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

b.l) soustraire des catégories de personnes

à l'obligation, prévue à l'article 3, de

détenir un permis, dans les circonstan-

ces et sous réserve des restrictions

, prescrites.

(5) L'article 17 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil '''^"

peut, par règlement, changer, notamment
par adjonction, retranchement ou remplace-
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Regulations

with respect

to by-laws

Regulations

Same

grounds upon which or the circumstances in

which a licence may be issued, renewed,

suspended or revoked under section 4 or 5.

Milk Act

30. (1) Section 3 of the Milk Act is

amended by adding the following subsection:

(5.1) The Commission may make regula-

tions prescribing by-laws for regulating the

government of local boards and the conduct

of their affairs, but any marketing board may
make by-laws not inconsistent with this Act,

the regulations made under this subsection or

those made under the plan under which the

marketing board is constituted, as amended
from time to time.

(2) Clause 6 (1) (a) of the Act is amended
by striking out "amending" in the first line.

(3) Clause 6 (1) (e) of the Act is repealed.

(4) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

6.1 Subject to the Minister's approval, the

Commission may make regulations amending
plans for control and regulation of the produ-

cing and marketing within Ontario, or any
part of it, of milk, cream or cheese or any
combination of them.

(5) Section 7 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 53, section

2, is further amended by adding the following

subsection:

(1.1) The Commission may make regula-

tions adding to, removing, replacing or

changing in any other way the grounds upon
which or the circumstances in which a licence

may be granted, renewed, suspended or

revoked under paragraph 5 of subsection (1).

(6) Subsection 19 (1) of the Act is amended
by adding the following paragraph:

4.1 exempting classes of persons from the

requirement under section 14 to hold a

permit and under section 15 to hold a

licence, in such circumstances as may
be prescribed and subject to such

restrictions as may be prescribed.

ment, les motifs pour lesquels ou les circons-

tances dans lesquelles un permis peut être

délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué en

vertu de l'article 4 ou 5.

Loi sur le lait

30. (1) L'article 3 de la Loi sur le lait est

modifié par adjonction du paragraphe
suivant :

(5.1) La Commission peut, par règlement, Règlements
^ < , . ,

'^
. r . " ., ; concernant

prescrire les règlements admmistratifs qui les règlements

régissent l'administration des commissions administratifs

locales et la conduite de leurs affaires; toute-

fois, la commission de commercialisation
peut adopter des règlements administratifs

qui sont conformes à la présente loi, aux
règlements pris en application du présent

paragraphe ou aux règlements pris en appli-

cation du plan en vertu duquel la commission
de commercialisation est créée, tels qu'ils

sont modifiés.

(2) L'alinéa 6 (1) a) de la Loi est modifié

par suppression de «, modifier» à la première

ligne.

(3) L'alinéa 6 (1) e) de la Loi est abrogé.

(4) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

6.1 Sous réserve de l'approbation du Règlements

ministre, la Commission peut, par règlement,

modifier les plans visant à régir et à régle-

menter, en Ontario ou dans une partie de

cette province, la production et la commer-
cialisation du lait, de la crème, du fromage

ou d'une combinaison quelconque de ceux-ci.

(5) L'article 7 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 2 du chapitre S3 des Lois de

l'Ontario de 1991, est modifié de nouveau par

acljonction du paragraphe suivant :

(1.1) La Commission peut, par règlement, ''*^"'

changer, notamment par adjonction, retran-

chement ou remplacement, les motifs pour
lesquels ou les circonstances dans lesquelles

un permis peut être délivré, renouvelé, sus-

pendu ou révoqué en vertu de la disposition

5 du paragraphe (1).

(6) Le paragraphe 19 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de la disposition

suivante :

4.1 soustraire des catégories de personnes

à l'obligation, prévue à l'article 14, de

détenir une autorisation écrite ou à

l'obligation, prévue à l'article 15, de

détenir un permis, dans les circonstan-

ces et sous réserve des restrictions

prescrites.
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Sec/art. 30 (7)

Rolling

incorporation

(7) Subsection 19 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

Adoption by ty\ ^ regulation made under this section
rcf£r£nc£

may adopt by reference, in whole or m part

and with such changes as the Lieutenant

Governor in Council considers necessary, any

of the following established under the

Canada Agricultural Products Act and may
require compliance with it:

1. A grade or standard.

2. A grade name or mark.

3. A packaging or packing requirement.

4. A marking or labelling requirement.

5. A specification of containers or pack-

ages.

(3.1) If a regulation under subsection (3)

so provides, the requirement adopted by ref-

erence shall be a reference to the require-

ment as amended from time to time, whether
the amendment was made before or after the

regulation was adopted.

Ministry ofAgriculture and Food Act

31. (1) Clause 6 (1) (b) of the Ministry off

Agriculture and Food Act is amended by strik-

ing out "the Agricultural Licensing and Reg-

istration Review Board" in the third and
fourth lines.

(2) Section 13 of the Act is repealed.

Oleomargarine Act

32. (1) Subsection 15 (1) of the

Oleomargarine Act is amended by striking out

"The Lieutenant Governor in Council" at the

beginning and substituting "The Minister".

(2) Section 16 of the Act is amended by
adding the following clause:

(a.l) exempting classes of persons from the

requirement under section 6 to hold a

licence, in such circumstances as may
be prescribed and subject to such
restrictions as may be prescribed.

(3) Section 16 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations adding to, removing,

replacing or changing in any other way the

grounds upon which or the circumstances in

which a licence may be issued, renewed, sus-

pended or cancelled under section 7 or 8.

Same

(7) Le paragraphe 19 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Un règlement pris en application du Adoption par'..1 .j. • renvoi
present article peut adopter par renvoi, en

totalité ou en partie, et avec les modifica-

tions que le lieutenant-gouverneur en conseil

juge nécessaires, l'un ou l'autre des éléments

suivants qui sont établis aux termes de la Loi
sur les produits agricoles au Canada et peut

en exiger l'observation :

1. Une qualité ou une norme.

2. Un nom de qualité ou une marque.

3. Une exigence en matière d'emballage

ou d'empaquetage.

4. Une exigence en matière de marquage
ou d'étiquetage.

5. Une caractéristique de contenants ou
d'emballages.

(3.1) Si un règlement visé au paragraphe '"'^gra"»"

(3) le prévoit, l'exigence adoptée par renvoi

est l'exigence telle qu'elle est modifiée, que
ce soit avant ou après la prise du règlement.

Loi sur le ministère de l'Agriculture et de

l'Alimentation

31. (1) L'alinéa 6 (1) b) de la Loi sur le

ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation

est modifié par suppression de «de la Com-
mission de révision des enregistrements et des

permis agricoles,» aux troisième, quatrième et

cinquième lignes.

(2) L'article 13 de la Loi est abrogé.

Loi sur la margarine

32. (1) Le paragraphe 15 (1) de la Loi sur

la margarine est modifié par substitution, à

«Le lieutenant-gouverneur en conseil» au
début du paragraphe, de «Le ministre».

(2) L'article 16 de la Loi est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

a.l) soustraire des catégories de personnes

à l'obligation, prévue à l'article 6, de

détenir un permis, dans les circonstan-

ces et sous réserve des restrictions

prescrites.

(3) L'article 16 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, changer, notamment
par adjonction, retranchement ou remplace-

ment, les motifs pour lesquels ou les circons-

tances dans lesquelles un permis peut être

Idem

i
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Ontario Agricultural Museum Act

33. (1) Subsection 4 (2) of the Ontario

Agricultural Museum Act is amended by strik-

ing out "Lieutenant Governor in Council" in

the third and fourth lines and substituting

"Minister",

(2) Subsection 4 (3) of the Act is amended
by striking out "The Lieutenant Governor in

Council" at the beginning and substituting

"The Minister".

Plant Diseases Act

34. (1) The definition of "Board" in sec-

tion 1 of the Plant Diseases Act is repealed.

(2) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following definition:

"Tribunal" means the Farm Products Appeal
Tribunal under the Ministry of Agriculture
and Food Act. ("Commission")

(3) Section 4 of the Act is amended by
striking out "The Lieutenant Governor in

Council" at the beginning and substituting

"The Minister".

(4) The English versions of sections 9, 10

and 11 of the Act are amended by striking out

"Board" wherever it occurs and substituting

in each case "Tribunal".

(5) Section 17 of the Act is amended by
adding the following clause:

(c.l) exempting classes of persons from the

requirement under section 3 to hold a

licence, in such circumstances as may
be prescribed and subject to such
restrictions as may be prescribed.

Provincial Auctioneers Act

35. The Provincial Auctioneers Act is

repealed.

Riding Horse Establishments Act

36. (1) The definition of "Board" in sec-

tion 1 of the Riding Horse Establishments Act
is repealed.

(2) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following definition:

"Tribunal" means the Farm Products Appeal
Tribunal under the Ministry of Agriculture
and Food Act. ("Commission")

délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué en

vertu de l'article 7 ou 8.

Loi sur le Musée agricole de l'Ontario

33. (1) Le paragraphe 4 (2) de la Loi sur

le Musée agricole de l'Ontario est modifié par

substitution, à «lieutenant-gouverneur en con-

seil» aux deuxième et troisième lignes, de
«ministre».

(2) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «Le lieutenant-gouver-

neur en conseil» au début du paragraphe, de

«Le ministre».

Loi sur les maladies des plantes

34. (1) La définition de «Commission» à

l'article 1 de la Loi sur les maladies des

plantes est abrogée.

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par

adjonction de la définition suivante :

«Commission» La Commission d'appel pour
les produits agricoles visée par la Loi sur le

ministère de lAgriculture et de

lAlimentation. («Tribunal»)

(3) L'article 4 de la Loi est modifié par

substitution, à «Le lieutenant-gouverneur en

conseil» au début de l'article, de «Le
ministre».

(4) La version anglaise des articles 9, 10 et

11 de la Loi est modifiée par substitution, à

«Board» partout où il figure, de «Tribunal».

(5) L'article 17 de la Loi est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

c.l) soustraire des catégories de personnes

à l'obligation, prévue à l'article 3, de

détenir un permis, dans les circonstan-

ces et sous réserve des restrictions

prescrites.

Loi sur les encanteurs provinciaux

35. La Loi sur les encanteurs provinciaux

est abrogée.

Loi sur les centres d 'equitation

36. (1) La définition de «Commission» à

l'article 1 de la Loi sur les centres d'équitation

est abrogée.

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par

adjonction de la définition suivante :

«Commission» La Commission d'appel pour

les produits agricoles visée par la Loi sur le

ministère de lAgriculture et de
lAlimentation. («Tribunal»)
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Same

(3) The English versions of sections 6, 7

and 8 of the Act are amended by striking out

"Board" wherever it occurs and substituting

in each case "Tribunal".

(4) Section 18 of the Act is amended by
adding the following clause:

(a.l) exempting classes of persons from the

requirement under section 2 to hold a

licence and the requirement under sec-

tion 12 or 13 to hold a permit, in such

circumstances as may be prescribed

and subject to such restrictions as may
be prescribed.

(5) The English version of clause 18 (b) of

the Act is amended by striking out "Board"
at the end and substituting "Tribunal".

(6) Section 18 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations adding to, removing,

replacing or changing in any other way the

grounds upon which or the circumstances in

which a licence may be issued, renewed, sus-

pended or revoked under section 2 or 3.

Seed Potatoes Act

37. The Seed Potatoes Act is repealed.

Sheep and Wool Marketing Act

38. Subsection 8 (1) of the Sheep and Wool
Marketing Act is amended by adding the fol-

lowing clause:

(e.l) exempting classes of persons from the

requirement under section 4 or 5 to

hold a licence, in such circumstances

as may be prescribed and subject to

such restrictions as may be prescribed.

39. This Part comes into force on the day
this Act receives Royal Assent.

PARTI!
MINISTRY OF THE ATTORNEY

GENERAL

Assessment Act

40. Section 40 of the Assessment Act is

amended by adding the following subsections:

Subsequent (31) j^e Complainant shall be deemed to

deemed have made the same complaint concerning
complaint each subsequent assessment, including assess-

ments under sections 33 and 34, until the

Commence-
ment

(3) La version anglaise des articles 6, 7 et 8

de la Loi est modifiée par substitution, à

«Board» partout où il figure, de «Tribunal».

(4) L'article 18 de la Loi est modifié par
adjonction de l'alinéa suivant :

a.l) soustraire des catégories de personnes

à l'obligation, prévue à l'article 2, de
détenir un permis ou à l'obligation,

prévue à l'article 12 ou 13, de détenir

une autorisation, dans les circonstan-

ces et sous réserve des restrictions

prescrites.

(5) La version anglaise de l'alinéa 18 b) de

la Loi est modifiée par substitution, à

«Board» à la fin de l'alinéa, de «Tribunal».

(6) L'article 18 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil '''^™

peut, par règlement, changer, notamment
par adjonction, retranchement ou remplace-

ment, les motifs pour lesquels ou les circons-

tances dans lesquelles un permis peut être

délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué en

vertu de l'article 2 ou 3.

Loi sur les pommes de terre de semence

37. La Loi sur les pommes de terre de
semence est abrogée.

Loi sur la commercialisation des ovins

et de la laine

38. Le paragraphe 8 (1) de la Loi sur la

commercialisation des ovins et de la laine est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

e.l) soustraire des catégories de personnes

à l'obligation, prévue à l'article 4 ou 5,

de détenir un permis, dans les circons-

tances et sous réserve des restrictions

prescrites.

39. La présente partie entre en vigueur le ^.""^ '"

K . , , . . , . Vigueur
jour ou la présente loi reçoit la sanction

royale.

PARTIE II

MINISTÈRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL

Loi sur l'évaluation foncière

40. L'article 40 de la Loi sur l'évaluation

foncière est modifié par adjonction des para-

graphes suivants :

(3.1) Le plaignant est réputé avoir pré-
f,';^,'g"qi^°„"e^^

sente la même plainte à l'égard de chaque plainte répu-

évaluation subséquente, y compris les évalua- '^e

tions visées aux articles 33 et 34, jusqu'à ce
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Notice

requirement

Exception,

equalized

assessment

Same

Application

• Expiiy of
' perfected

Hen

complaint is finally determined and disposed

of.

(3.2) Where the complaint concerns the

assessment of another person, the complain-

ant is required to comply with subsection (3)

only at the time of making the original com-
plaint, not each time the complaint is

deemed to be made again.

(3.3) A complaint made before the first

annual assessment of the property made in

accordance with a direction and regulations

made under subsection 58 (3) of this Act,

section 371 of the Municipal Act, section

135.3 of the Regional Municipalities Act or

section 84.13 of the County of Oxford Act
shall not be deemed to be made again after

that first annual assessment.

(3.4) A complaint made before a reassess-

ment of the property made in accordance

with a proclamation made under subsection

63 (1) shall not be deemed to be made again

after that reassessment.

(3.5) Subsection (3.1) does not apply in a

municipality until the day the assessment roll

is returned for taxation in 1995, but applies

to complaints relating to the 1994 taxation

year as well as to complaints relating to the

1995 and subsequent taxation years.

Bulk Sales Act

41. Subsection 11 (2) of the Bulk Sales Act

is repealed.

Construction Lien Act

42. (1) Subsection 37 (1) of the

Construction Lien Act is repealed and the fol-

lowing substituted:

(1) A perfected lien expires immediately

after the second anniversary of the com-
mencement of the action that perfected the

lien, unless one of the following occurs on or

before that anniversary:

1. An order is made for the trial of an

action in which the lien may be
enforced.

2. An action in which the lien may be
enforced is set down for trial.

(2) Subsection (1) shall be deemed to have

come into force on April 2, 1983.

(3) Subsection 37 (1) of the Construction

Lien Act, as re-enacted by subsection (1), does

not affect any rights acquired by a person

Exception,

évaluation

péréquée

que la plainte fasse l'objet d'une décision

définitive et soit tranchée.

(3.2) Si la plainte concerne l'évaluation '^"^ ""**

d'une autre personne, le plaignant est tenu

de se conformer au paragraphe (3) seulement

lorsqu'il présente la plainte originale, et non
chaque fois que la plainte est réputée être

présentée de nouveau.

(3.3) La plainte présentée avant la pre-

mière évaluation annuelle des biens effectuée

conformément à un ordre donné et à des

règlements pris en application du paragraphe

58 (3) de la présente loi, de l'article 371 de la

Loi sur les municipalités, de l'article 135.3 de

la Loi sur les municipalités régionales ou de

l'article 84.13 de la Loi sur le comté d'Oxford
n'est pas réputée être présentée de nouveau
après la première évaluation annuelle.

(3.4) La plainte présentée avant la nou- '**"°

velle évaluation des biens effectuée confor-

mément à une proclamation faite en vertu du
paragraphe 63 (1) n'est pas réputée être pré-

sentée de nouveau après cette nouvelle éva-

luation.

(3.5) Le paragraphe (3.1) ne s'applique Champ d'ap-

pas à une municipalité avant le jour où le

rôle d'évaluation est déposé aux fins de l'im-

position de 1995, mais il s'applique aux plain-

tes concernant l'année d'imposition 1994

ainsi qu'à celles concernant les années d'im-

position 1995 et suivantes.

Loi sur la vente en bloc

41. Le paragraphe 11 (2) de la Loi sur la

vente en bloc est abrogé.

Loi sur le privilège dans l'industrie de la

construction

42. (1) Le paragraphe 37 (1) de la Loi sur

le privilège dans l'industrie de la construction

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le privilège rendu opposable s'éteint 5^"""^"°"
', ,.

'^ °
V , . , , .V dun pnvilege

immédiatement après le jour du deuxième rendu oppo-

anniversaire de la date d'introduction de l'ac- sable

tion qui a rendu opposable le privilège, sauf

si l'une ou l'autre des éventualités suivantes

se produit ce jour-là ou avant :

1. Une ordonnance est rendue pour le

procès dans une action visant la réali-

sation du privilège.

2. L'action visant la réalisation du privi-

lège est inscrite pour instruction.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré

en vigueur le 2 avril 1983.

(3) Le paragraphe 37 (1) de la Loi sur le

privilège dans l'industrie de la construction, tel

qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe
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Reference

under a judgment or court order before this

Act receives Royal Assent.

(4) Section 51 of the Act is amended by

striking out "whether the action is being tried

by a judge or by a master on a reference" in

the first, second and third lines and substitut-

ing "whether the action is being tried by a

judge or on a reference by a master or a per-

son agreed on by the parties".

(5) Subsection 58 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) On motion made after the delivery of

all statements of defence, or the statement of

defence to all crossclaims, counterclaims or

third party claims, if any, or after the time

for their delivery has expired, a judge may
refer the whole action or any part of it for

trial,

(a) to a master assigned to the area in

which the premises or part of the

premises are situate; or

(b) to a person agreed on by the parties.

(1.1) Notice of a motion for a reference

under clause (1) (b) shall be given to every

person who is or would be entitled to a

notice of settlement meeting under subsec-

tion 60 (2).

Requirement (j 2) A reference under clause (1) (b)
tor consent \ / \ /

shall not be made unless the persons entitled

to notice under subsection (1.1) consent to

the reference.

Notice

Deemed
consent

(1.3) A person given notice under subsec-

tion (1.1) who does not oppose the motion or

does not appear at the hearing of the motion
shall be deemed to consent to the reference

under clause (1) (b).

(6) Subsection 58 (3) of the Act is amended
by adding at the end "or to a person agreed

on by the parties".

(7) Section 58 of the Act is amended by
adding the following subsection:

Powers of

person
(4.1) Subsection (4) also applies to a per-

agreed on by son who is agreed on by the parties and to
parties whom a reference has been directed.

(8) Subsection 58 (5) of the Act is amended
by inserting after "master" in the second line

"or to a person agreed on by the parties".

(9) Clause 62 (1) (b) of the Act is amended
by striking out "by a master on a reference"

at the end and substituting "on a reference by

Renvoi

(1), ne porte pas atteinte aux droits acquis

par quiconque par suite d'un jugement ou
d'une ordonnance d'un tribunal avant que la

présente loi reçoive la sanction royale.

(4) L'article 51 de la Loi est modifié par
substitution, à «Que l'action soit instruite par

un juge ou par un protonotaire lors d'un ren-

voi» aux première et deuxième lignes, de
«Que l'action soit instruite par un juge ou,

dans le cadre d'un renvoi, par un protono-

taire ou par la personne dont ont convenu les

parties».

(5) Le paragraphe 58 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sur motion présentée après la remise

de toutes les défenses, notamment aux
demandes entre défendeurs, aux demandes
reconventionnelles ou aux mises en cause, ou
après l'expiration du délai fixé pour leur

remise, le juge peut renvoyer tout ou partie

de l'action pour instruction :

a) soit au protonotaire désigné pour la

localité où est situé le local ou une
partie de celui-ci;

b) soit à la personne dont ont convenu
les parties.

*

(1.1) L'avis de motion pour un renvoi visé

à l'alinéa (1) b) est donné à quiconque a ou
aurait droit à un avis de la réunion en vue

d'une transaction visée au paragraphe 60 (2).

(1.2) Le renvoi visé à l'alinéa (1) b) ne Consentement

doit pas être effectué à moins que les person-

nes qui ont droit à un avis aux termes du
paragraphe (1.1) consentent au renvoi.

(1.3) La personne à qui un avis est donné (^"^/"eme""

aux termes du paragraphe (1.1) qui ne s'op-

pose pas à la motion ou ne comparaît pas à

l'audition de la motion est réputée consentir

au renvoi visé à l'alinéa (1) b).

(6) Le paragraphe 58 (3) de la Loi est

modifié par adjonction de «ou à la personne

dont ont convenu les parties».

(7) L'article 58 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Le paragraphe (4) s'applique égale- Pouvoirs de

ment à la personne dont ont convenu les par- dont ont con-

venu les par-

ties

Avis

ties et à qui un renvoi a été ordonné.

(8) Le paragraphe 58 (5) de la Loi est

modifié par insertion, après «protonotaire»

aux première et deuxième lignes, de «ou à la

personne dont ont convenu les parties».

(9) L'alinéa 62 (1) b) de la Loi est modifié

par substitution, à «par un protonotaire lors

d'un renvoi» à la fin de l'alinéa, de «, dans le
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Construction Lien Act Loi sur le privilège dans l'industrie

de la construction

Children's

Lawyer

a master or by a person agreed on by the

parties".

(10) Subsection 62 (3) of the Act is

amended by inserting after "master" in the

Tirst line "or person agreed on by the

parties".

Courts ofJustice Act and other statutes

43. (1) Subsection 89 (1) of the Courts of
Justice Act is repealed and the following

substituted:

(1) The Lieutenant Governor in Council,

on the recommendation of the Attorney
General, may appoint a Children's Lawyer
for Ontario.

(2) The following provisions are amended
by striking out "Official Guardian" in the

place or places referred to and substituting in

each case "Children's Lawyer":

Child and Family Services Act

1. Subsection 38 (5), second line.

2. Clause 75 (7) (b), first line, and first

and second lines.

3. Subsection 81 (2), first line and fourth

line.

4. Clause 124 (6) (b).

5. Subsection 124 (8), first line and fifth

line.

6. Subsection 137 (11), fourth line.

Consent to Treatment Act, 1992

1. Subsection 34 (3), fifth line, and sixth

and seventh lines.

Courts ofJustice Act

1. Subsection 89 (2), first and second
lines.

2. Subsection 89 (3), first line.

3. Subsection 89 (4), second and third

lines, and third and fourth lines.

4. Subsection 89 (5).

5. Subsection 89 (6), first and second
lines, and fourth line.

6. Subsection 89 (7), first and second
lines.

7. Subsection 89 (8), fourth line.

8. Subsection 89 (9), third line.

9. Subsection 112 (1), fifth line.

10. Subsection 112 (2).

cadre d'un renvoi, par un protonotaire ou
par la personne dont ont convenu les parties».

(10) Le paragraphe 62 (3) de la Loi est

modifié par insertion, après «protonotaire» à

la première ligne, de «ou de la personne dont
ont convenu les parties».

Loi sur les tribunauxjudiciaires et autres lois

43. (1) Le paragraphe 89 (1) de la Loi sur

les tribunaux judiciaires est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil avocat des

peut, sur la recommandation du procureur

général, nommer un avocat des enfants pour
l'Ontario.

(2) Les dispositions suivantes sont modi-
fiées par substitution, à «tuteur public» aux
endroits mentionnés, de «avocat des enfants»

et par les changements grammaticaux qu'en-

traîne cette modification.

Loi sur les services à l'enfance et à la famille

1. Paragraphe 38 (5), quatrième ligne.

2. Alinéa 75 (7) b).

3. Paragraphe 81 (2), première ligne et

sixième ligne.

4. Alinéa 124 (6) b), troisième et qua-

trième lignes.

5. Paragraphe 124 (8), première ligne.

6. Paragraphe 137 (11), quatrième ligne.

Loi de 1992 sur le consentement au traitement

1. Paragraphe 34 (3), cinquième ligne.

Loi sur les tribunaux judiciaires

1. Paragraphe 89 (2), première ligne.

2. Paragraphe 89 (3), première ligne.

3. Paragraphe 89 (4), première ligne.

4. Paragraphe 89 (5).

5. Paragraphe 89 (6), première ligne et

quatrième ligne.

6. Paragraphe 89 (7), première ligne.

7. Paragraphe 89 (8), quatrième ligne.

8. Paragraphe 89 (9), deuxième et troi-

sième lignes.

9. Paragraphe 112 (1), sixième ligne.

10. Paragraphe 112 (2).
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Courts ofJusticeAct and other statutes Lai sur les tribunaux judiciaires et autres lois

11. Subsection 112 (4), second and third

lines.

Estates Act

1. Subsection 10 (2), fourth line.

2. Subsection 10 (3), first line.

3. Section 43, twelfth and thirteenth

Unes.

4. Subsection 44 (4), sixth line.

5. Subsection 45 (3), third line.

6. Subsection 45 (6), third line.

7. Subsection 45 (7), third and fourth

lines.

8. Subsection 49 (6), sixth line.

Estates Administration Act

1. Clause 11 (1) (c), second line.

2. Clause 11 (1) (d), third line and sixth

line.

3. Subsection 15 (1), second and third-

last lines.

4. Subsection 15 (2), fifth and sixth lines,

and sixth line.

5. Subsection 17 (2), fourth and fifth

lines, sixteenth line, eighteenth line,

twenty-sixth line and twenty-ninth
line.

6. Subsection 17 (3), fourth line.

7. Subsection 17 (6), fifth line.

8. Section 18, fifth line.

9. Clause 22 (1) (b), fifth line.

10. Subsection 22 (2), first and second
lines.

11. Section 27, second and third lines, and
fourth and fifth lines.

Insurance Act

1. Subsection 220 (3), second-last line.

2. Subsection 321 (3), second-last line.

Land Titles Act

1. Subsection 73 (2), fifth line.

2. Subsection 73 (3) (as set out in the

amendment made by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 32, section 18),

second and third lines.

11. Paragraphe 112 (4), deuxième et troi-

sième lignes.

Lx)i sur les successions

1. Paragraphe 10 (2), troisième ligne.

2. Paragraphe 10 (3), première ligne.

3. Article 43, treizième ligne.

4. Paragraphe 44 (4), sixième ligne.

5. Paragraphe 45 (3), troisième ligne.

6. Paragraphe 45 (6), troisième et qua-
trième lignes.

7. Paragraphe 45 (7), quatrième ligne.

8. Paragraphe 49 (6), sixième ligne.

Loi sur l'administration des successions

1. Alinéa 11 (1) c), deuxième ligne.

2. Alinéa 11 (1) d), troisième ligne et

septième ligne.

3. Paragraphe 15 (1), sixième ligne.

4. Paragraphe 15 (2), cinquième et

sixième lignes et sixième ligne.

5. Paragraphe 17 (2), huitième ligne,

quinzième ligne, dix-septième ligne,

vingt-deuxième et vingt-troisième

lignes, vingt-cinquième ligne.

6. Paragraphe 17 (3), quatrième ligne.

7. Paragraphe 17 (6), quatrième ligne.

8. Article 18, quatrième ligne.

9. Alinéa 22 (1) b), cinquième et sixième

lignes.

10. Paragraphe 22 (2).

11. Article 27, troisième ligne.

Loi sur les assurances

1. Paragraphe 220 (3), avant-dernière

ligne.

2. Paragraphe 321 (3), avant-dernière

ligne.

Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers

1. Paragraphe 73 (2), cinquième ligne.

2. Paragraphe 73 (3) (tel qu'il est énoncé
dans la modification apportée par l'ar-

ticle 18 du chapitre 32 des Lois de

l'Ontario de 1992), deuxième ligne.
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No garnish-

ment of

certain

amounts

Deemed
protection

Mental Health Act

1. Subsection 2 (1), eighth paragraph.

2. Subsection 50 (9), second Une.

3. Subsection 50 (10), second line, and
fourth line.

Registry Act

1. Subsection 47 (11), third and fourth

lines.

Settled Estates Act

1. Subsection 34 (1), ninth and tenth

lines.

Substitute Decisions Act, 1992

1. Subsection 42 (4), fourth paragraph.

Trustee Act

1. Subsection 36 (6), fifth line.

Workers' Compensation Act

1. Subsection 10 (7), last line.

(3) A reference in any document to the

Official Guardian shall be deemed to be a ref-

erence to the Children's Lawyer.

(4) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

143.1 (1) No benefit, allowance or assis-

tance paid under the Family Benefits Act or

the General Welfare Assistance Act may be

garnished by a creditor of the person to

whom it is payable.

(2) Subsection (1) applies even if the

amount has been paid into the person's

account at a financial institution.

Creditors' ReliefAct

44. (1) Subsection 32 (2) of the Creditors'

Relief Act is amended by striking out "regis-

tered mail" in the fourth and fifth lines and
substituting "regular lettermail".

(2) Subsection 32 (3) of the Act is amended
by striking out "eight" in the first line and
substituting "10".

Education Act

45. The definition of "judge" in section

267 of the Education Act is amended by add-

ing at the end "or a former judge of the

Court".

Election Act

46. (1) Subsection 26 (3) of the Election

Act is repealed.

Loi sur la santé mentale

1. Paragraphe 2 (1), huitième disposition.

2. Paragraphe 50 (9), deuxième ligne.

3. Paragraphe 50 (10), deuxième ligne.

Loi sur l'enregistrement des actes

1. Paragraphe 47 (11), troisième et qua-

trième lignes.

Loi sur les substitutions immobilières

1. Paragraphe 34 (1), dixième ligne.

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom
d'autrui

1. Paragraphe 42 (4), quatrième disposi-

tion.

Loi sur les fiduciaires

1. Paragraphe 36 (6), sixième ligne.

Loi sur les accidents du travail

1. Paragraphe 10 (7), dernière ligne.

(3) Toute mention du tuteur public dans un
document est réputée une mention de l'avocat

des enfants.

(4) La Loi est modifiée par a^ionction de

l'article suivant :

143.1 (1) Aucune prestation, allocation Aucune sai-

sic~3rrct uc
ou aide payée en vertu de la Loi sur les près- certains mon-

tations familiales ou de la Loi sur l'aide tants

sociale générale ne peut être saisie par un
créancier de la personne à qui elle est paya-

ble.

(2) Le paragraphe (1) s'applique même si
Pjotertion

le montant a été versé dans le compte de la
'^*''"

personne dans une institution financière.

Loi sur le désintéressement des créanciers

44. (1) Le paragraphe 32 (2) de la Loi sur

le désintéressement des créanciers est modifié

par substitution, à «courrier recommandé» à

la quatrième ligne, de «courrier ordinaire».

(2) Le paragraphe 32 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «huit» à la pre-

mière ligne, de «10».

Loi sur l'éducation

45. La définition de «juge» à l'article 267

de la Loi sur l'éducation est modifiée par
insertion, après «Juge», de «ou ancien juge».

Loi électorale

46. (1) Le paragraphe 26 (3) de la Loi

électorale est abrogé.
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Furnishing

false infor-

mation

Inducing

unqualified

person to

vote, etc.

Corrupt

practice

(2) Section 90 of the Act is amended by

striking out the last four lines and substitut-

ing "is guilty of an offence and on conviction

is liable to a fine of not more than $5,000".

(3) Clause 91 (f) of the Act is repealed and

the following substituted:

(f) having been appointed a voting proxy

at an election, votes or attempts to

vote at the election under the author-

ity of the proxy knowing that the

appointment has been cancelled or

that the elector who made the appoint-

ment is no longer entitled to vote or is

dead.

(4) Clause 94 (f) of the Act is repealed and

the following substituted:

(f) being a deputy returning officer,

knowingly puts his or her initials on
the back of any paper that is not a bal-

lot but purports to be a ballot or is

capable of being used as such at an

election.

(5) Section 94 of the Act is amended by
striking out the last four lines and substitut-

ing "is guilty of an offence and on conviction

is liable to a fine of not more than $5,000".

(6) Sections 95 and 96 of the Act are

repealed and the following substituted:

95. Every person who furnishes false or

misleading information to a returning officer

or to any person who by this Act is auth-

orized to act as an election official is guilty of

an offence and on conviction is liable to a

fine of not more than $5,000.

96. Every person who,

(a) induces or procures any person to vote

who has no right to vote; or

(b) before or during an election publishes

a false statement of the withdrawal of

a candidate,

is guilty of an offence and on conviction is

liable to a fine of not more than $5,000.

(7) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

97.1 If, when a person is convicted of an

offence under section 90, 94, 95 or 96, the

presiding judge finds that the offence was
committed knowingly, the person is also

(2) L'article 90 de la Loi est modifié par

substitution, au passage qui précède l'alinéa

a), de «Est coupable d'une infraction et passi-

ble, sur déclaration de culpabilité, d'une
amende d'au plus 5 000 $ quiconque, selon le

cas :».

(3) L'alinéa 91 f) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

f) ayant été nommé mandataire, vote ou
essaie de voter à une élection sous

l'autorité de cette procuration tout en
sachant que la nomination a été annu-

lée ou que l'électeur dont il est le

mandataire n'a plus le droit de voter

ou est décédé.

(4) L'alinéa 94 f) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

f) en sa qualité de scrutateur, appose
sciemment ses initiales au verso d'une

feuille de papier qui n'est pas un bulle-

tin de vote, mais qui se présente

comme tel ou qui peut être utilisé

comme bulletin de vote lors d'une

élection.

(5) L'article 94 de la Loi est modifié par

substitution, au passage qui précède l'alinéa

a), de «Est coupable d'une infraction et passi-

ble, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 5 000 $ quiconque, selon le

cas :».

(6) Les articles 95 et 96 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

95. Est coupable d'une infraction et passi-

ble, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 5 000 $ quiconque fournit

des renseignements faux ou trompeurs à un
directeur du scrutin ou à une personne qui

est autorisée, aux termes de la présente loi, à

agir en qualité de membre du personnel élec-

toral.

96.

Renseigne-

ments erronés

Incitation àEst coupable d'une infraction et pas-
,., . • . 1 •!• ^ 11 voter sans

sible, sur declaration de culpabilité, d une droit

amende d'au plus 5 000 $ quiconque, selon le

cas :

a) incite ou amène à voter une personne

qui n'a pas le droit de le faire;

b) avant ou pendant une élection, publie

une fausse déclaration d'un retrait de

candidature.

(7) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

97.1 Si, lorsqu'une personne est déclarée
Jj'^^^jyiguse

coupable d'une infraction aux termes de l'ar-

ticle 90, 94, 95 ou 96, le juge qui préside

trouve que l'infraction a été commise sciem-



Sec/art. 46 (7) PRATIQUES DE GESTION ET SERVICES DU GOUVERNEMENT Partie II, Projet 175

Election Act Loi électorale

33

Corrupt

practice,

effect of

conviction

Office vacant

Exception

Removal of

candidate

Affecting

result of

election

Ojinpensa-

tion

guilty of a corrupt practice and, in addition

to any other penalty, is liable to

imprisonment for a term of not more than six

months.

(8) Section 98 of the Act is repealed and
the following substituted:

98. (1) A person who is convicted of a

corrupt practice,

(a) shall forfeit any office to which he or

she was elected; and

(b) is ineligible to stand as a candidate at

any election or to hold any office at

the nomination of the Crown or the

Lieutenant Governor in Council until

the eighth anniversary of the date of

the official return.

(2) When clause (1) (a) applies, the for-

feited office is vacant.

(3) If the presiding judge finds that the act

constituting a corrupt practice was committed
without any intent of causing or contributing

to a false outcome of the election, clause

(1) (b) does not apply.

(9) Subsection 99 (1) of the Act is amended
by striking out "or whether or not any person

is guilty of a corrupt practice" in the fourth

and fifth lines.

(10) Subsection 99 (2) of the Act is

repealed.

(11) Section 107 of the Act is repealed and
the following substituted:

107. (1) Where the election of a person

is declared void, the court may order that he

or she be removed from office and, if it was
determined that another person would have
been elected but for the reasons leading to

the election being declared void, that the

other person be admitted to take his or her

seat in the Assembly or, if it is determined
that no other person is elected, the court

may provide for holding a new election.

(2) Where it is determined that any act or

omission unlawfully affected the result of an

election, the court may declare the election

void and provide for holding a new election.

(3) Where a new election is ordered, the

court may make such order as it considers

just against a person whose act or omission

unlawfully affected the result of the election

that has been declared void, for the compen-

ment, la personne est également coupable de

manoeuvre frauduleuse et, en plus de toute

autre peine, est passible d'un emprisonne-

ment d'au plus six mois.

(8) L'article 98 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

98. (1) Quiconque est déclaré coupable Manœuvre
, r r 1 frauduleuse,
de manoeuvre frauduleuse : conséquence

a) d'une part, est déchu de la charge à

laquelle il a été élu;

b) d'autre part, ne peut pas se porter

candidat à une élection ou occuper
une charge sur nomination de la part

de la Couronne ou du lieutenant-gou-

verneur en conseil jusqu'au huitième

anniversaire de la date du résultat offi-

ciel du scrutin.

(2) Lorsque l'alinéa (1) a) s'applique, la
Poste vacant

charge devient vacante.

(3) Si le juge qui préside trouve que l'acte Exception

qui constitue une manoeuvre frauduleuse a

été commis sans l'intention de fausser le

résultat de l'élection ou de contribuer à le

fausser, l'alinéa (1) b) ne s'applique pas.

(9) Le paragraphe 99 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «, le» après

«législative» à la quatrième ligne, de «ou du»
et par suppression de «ou la question de

savoir si une personne est coupable ou non de

manoeuvre frauduleuse» aux cinquième,
sixième et septième lignes.

(10) Le paragraphe 99 (2) de la Loi est

abrogé.

(11) L'article 107 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

107. (1) Le tribunal peut ordonner que le

candidat dont l'élection est déclarée nulle

soit déchu de son mandat et, s'il a été jugé

qu'une autre personne aurait été élue n'eût

été les motifs ayant entraîné l'annulation de

l'élection, que cette personne puisse occuper

son siège à l'Assemblée législative. S'il est

jugé que personne d'autre n'est élu, le tribu-

nal peut prévoir la tenue d'une nouvelle élec-

tion.

Déchéance
d'un candidat

Changement
du résultat de

(2) S'il est jugé qu'un acte ou une omis

sion a illégalement influé sur le résultat d'une réiéctîon

élection, le tribunal peut déclarer l'élection

nulle et prévoir la tenue d'une nouvelle élec-

tion.

(3) Le tribunal qui ordonne la tenue d'une indemnité

nouvelle élection peut rendre l'ordonnance

qu'il estime juste contre quiconque dont
l'acte ou l'omission a illégalement influé sur

le résultat de l'élection qui a été déclarée

nulle, pour indemniser les candidats à cette
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Approved
form instead

of prescribed

form

sation of candidates at that election, not

exceeding $15,000 per candidate.

Judgment
(4) jjjg registrar of the court shall forward

Assembly
° the judgment and the reasons for judgment

to the Assembly through the Clerk of the

Assembly.

Interpretation Act

47. The Interpretation Act is amended by
adding the following section:

23.1 (1) If an Act contains power to pre-

scribe a form by regulation, the minister who
administers the Act may.

(a) approve a form, including an elec-

tronic form, to be used instead of the

prescribed form; and

(b) make a regulation under the Act
revoking the existing prescribed form,

if any.

(2) If a form has been approved under
clause (1) (a) but the Act requires the use of

a prescribed form or contains power to make
a regulation requiring its use, the minister

who administers the Act may make a regula-

tion under the Act requiring the use of the

approved form, and no form need be pre-

scribed.

Same

Juries Act

48. (1) Paragraph 7 of subsection 3 (1) of

the Juries Act is repealed.

(2) Subsection 3 (2) of the Act is repealed.

(3) Subsection 3 (4) of the Act is amended
by striking out "has received fees for service"

in the third and fourth lines and substituting

''has attended court for jury service in

response to a summons".

(4) Subsection 8 (1) of the Act is amended
by striking out "age" in the third line.

(5) Subsection 8 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

f"^'^' d (^^ ^^^ J^'y ^^^^ prepared under subsec-

biiinguai t'on (1) shall be divided into three parts, as

jurors follows:

1. A part listing the persons who appear,

by the returns to jury service notices,

to speak, read and understand
English.

élection. L'indemnité ne dépasse pas

15 000 $ par candidat.

(4) Le greffier du tribunal transmet à l'As- -""gement

semblée législative, par l'intermédiaire du lAssembiée

greffier de celle-ci, le jugement rendu et les législative

motifs.

Loi d'interprétation

47. La Loi d'interprétation est modifiée par

adjonction de l'article suivant :

23.1 (1) Si une loi confère le pouvoir de Fonnu'e

.
^ ' t , V / ^ , approuvée

prescrire une formule par règlement, le

ministre de qui relève l'application de la loi

peut :

a) d'une part, approuver une formule,

notamment une formule électronique,

à utiliser au lieu de la formule pres-

crite;

b) d'autre part, par règlement pris en
application de la Loi, révoquer la for-

mule prescrite existante, le cas

échéant.

(2) Si une formule a été approuvée en '''^'"

vertu de l'alinéa (1) a), mais que la loi exige

l'utilisation d'une formule prescrite ou con-

fère le pouvoir de prendre un règlement qui

en exige l'utilisation, le ministre de qui

relève l'application de la loi peut, par règle-

ment pris en application de la loi, exiger

l'utilisation de la formule approuvée, et il

n'est pas besoin d'en prescrire une.

Loi sur lesjurys

48. (1) La disposition 7 du paragraphe

3 (1) de la Loi sur les jurys est abrogée.

(2) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est

abrogé.

(3) Le paragraphe 3 (4) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «a reçu une indemnité

de juré» à la cinquième ligne, de «s'est pré-

sentée devant le tribunal pour y remplir les

fonctions de juré par suite d'une assignation».

(4) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modi-

fîé par suppression de «, l'âge» à la troisième

ligne.

(5) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La liste des jurés dressée aux termes f-'*'^ ^" _
. y.x .• • , • jurés franco-

du paragraphe (1) est divisée en trois parties phones,

comme suit :
anglophones

et bilingues

1. Une partie oii figure le nom des per-

sonnes qui, d'après les rapports, par-

lent, lisent et comprennent l'anglais.
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Automated
procedure

for drafting

panel

2. A part listing the persons who appear,

by the returns to jury service notices,

to speak, read and understand French.

3. A part listing the persons who appear,

by the returns to jury service notices,

to speak, read and understand both

Enghsh and French.

(6) Subsection 18 (3) of the Act is repealed.

(7) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

18.1 (1) Instead of following the proce-

dure described in sections 15 to 18 to draft a

panel of jurors, the sheriff may use any elec-

tronic or other automated procedure to

accomplish the same result.

Non-appiica- (2) When a jury panel is being drafted

certain under subsection (1),

requirements
(a) notice need not be posted as set out in

section 16;

(b) the participation of a justice of the

peace, as referred to in section 16 and

subsections 18 (1) and (4), is not

required.

(8) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Merger

Jury areas

Court facili-

ties

22.1 A judge of the General Division

who considers it necessary may direct that

two or more panels of jurors, including pan-

els established by division under section 22,

be merged into a single panel.

(9) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

36.1 (1) A jury area established under
clause 37 (c) shall be treated as a separate

county for the purposes of this Act.

(2) If there are no court facilities in a jury

area, a regional senior judge of the Ontario
Court (General Division) may order resi-

dents of the jury area who are summoned for

jury duty to attend at a court outside the jury

area.

(10) Section 37 of the Act is amended by
adding the following clause:

(c) establishing jury areas, consisting of

parts of existing counties, for the pur-

poses of section 36.1.

2. Une partie où figure le nom des per-

sonnes qui, d'après les rapports, par-

lent, lisent et comprennent le français.

3. Une partie où figure le nom des per-

sonnes qui, d'après les rapports, par-

lent, lisent et comprennent le français

et l'anglais.

(6) Le paragraphe 18 (3) de la Loi est

abrogé.

(7) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

18.1 (1) Au lieu de suivre la procédure ^^*"'°'

énoncée aux articles 15 à 18 pour choisir le

tableau des jurés, le shérif peut avoir recours

à une procédure automatisée, notamment
une procédure électronique, pour atteindre le

même résultat.

(2) Si un tableau de jurés est choisi aux Non-appiica-

termes du paragraphe (1) : nés exigences

a) d'une part, il n'est pas besoin d'affi-

cher l'avis visé à l'article 16;

b) d'autre part, la participation d'un juge

de paix visée à l'article 16 et aux para-

graphes 18 (1) et (4) n'est pas néces-

saire.

(8) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

22.1 Le juge de la Division générale qui F"s'°"

l'estime nécessaire peut ordonner que deux
tableaux de jurés ou plus, notamment des

tableaux établis par division en vertu de l'ar-

ticle 22, soient fusionnés en un seul.

(9) La Loi est modifiée par a4ionction de

l'article suivant :

36.1 (1) Une zone de constitution de Zones de

jurys établie en vertu de l'alinéa 37 c) est de jurys

traitée comme un comté distinct pour l'appli-

cation de la présente loi.

(2) S'il n'existe aucune installation judi-

ciaire dans une zone de constitution de jurys,

un juge principal régional de la Cour de

l'Ontario (Division générale) peut ordonner
aux résidents de la zone qui sont assignés

comme jurés à se présenter à un tribunal à

l'extérieur de celle-ci.

(10) L'article 37 de la Loi est modifié par

ac^onction de l'alinéa suivant :

c) établir des zones de constitution de

jurys, lesquelles comprennent des par-

ties de comtés existants, pour l'appli-

cation de l'article 36.1.

Installations

judiciaires
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Sec/art. 49 (1)

Law Society Act

49. (1) Subsection 55 (2) of the Law Soci-

ety Act is amended by striking out "and" at

the end of clause (b) and by adding the fol-

lowing clause:

(b.l) money received as interest or other

gain on joint accounts held under sec-

tion 57.1; and

Loi sur le Barreau

49. (1) Le paragraphe 55 (2) de la Loi sur

le Barreau est modifié par adjonction de l'ali-

néa suivant :

b.l) des sommes d'argent versées sous

forme d'intérêts ou d'autres gains à

des comptes conjoints détenus aux ter-

mes de l'article 57.1;

Investment

strategy

Service

charges

(2) Clause 55 (2) (c) of the Act is amended
by striking out "and (b)" in the last line and
substituting "(b) and (b.l)",

(3) Subsection 55 (3) of the Act is amended
by striking out "clause (2) (a)" in the fifth

line and substituting "clauses (2) (a) and
(b.l)".

(4) Section 55 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 7, sec-

tion 2, is further amended by adding the fol-

lowing subsection:

(4) In making investments and entering

agreements under clauses 56 (1) (a), (d) and
(e), the board shall use its best efforts to

maximize the return to the Foundation
within the bounds of prudent financial man-
agement.

(5) Subsection 56 (1) of the Act is amended
by adding the following clauses:

(d) to invest the funds that it holds on
joint account under section 57.1 in

investments authorized for the invest-

ment of public money under subsec-

tion 3 (1) of the Financial Administra-

tion Act and in such other investments

as may be authorized by the regula-

tions;

(e) to enter into agreements with financial

institutions related to the consolidation

for investment purposes of funds held

on joint accounts under section 57.1

and related to the use of those funds.

(6) Section 56 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(3.1) The following rules apply to service

charges and other fees charged in relation to

a joint account held under section 57.1:

1. Service charges and other fees that are

prescribed by the regulations shall be

paid out of the funds of the Founda-
tion.

(2) L'alinéa 55 (2) c) de la Loi est modifié

par substitution, à «et b)» à la dernière ligne,

de «, b) et b.l)».

(3) Le paragraphe 55 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «de l'alinéa (2) a)»

à la quatrième ligne, de «des alinéas (2) a) et

b.l)».

(4) L'article 55 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 2 du chapitre 7 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau
par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Quand il fait des placements et qu'il

conclut des ententes en vertu des alinéas

56 (1) a), d) et e), le conseil fait tout ce qu'il

peut pour maximiser le rendement qu'en

obtient la Fondation dans les limites d'une

gestion financière prudente.

(5) Le paragraphe 56 (1) de la Loi est

modifié par adjonction des alinéas suivants :

d) placer les fonds qu'elle détient dans un
compte conjoint visé à l'article 57.1

dans des placements autorisés de
deniers publics en vertu du paragraphe

3 (1) de la Loi sur l'administration

financière et dans tout autre placement

autorisé par les règlements;

e) conclure des ententes avec des établis-

sements financiers qui portent sur la

mise en commun, à des fins de place-

ment, des fonds détenus dans des

comptes conjoints visés à l'article 57.1

et sur l'utilisation de ces fonds.

(6) L'article 56 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Les règles suivantes s'appliquent aux

frais de services et autres frais imputés à

l'égard d'un compte conjoint détenu aux ter-

mes de l'article 57.1 :

1. Les frais de services et autres frais qui

sont prescrits par les règlements sont

prélevés sur les fonds de la Fondation.

Stratégie de

placement

Frais de ser-

vices

ill
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;
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joint
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Member's
responsibility

Joint trust

accounts

Same

Same

2. Amounts charged for issuing certified

cheques against the joint account shall

be paid by the member.

3. All other service charges and fees shall

be paid by the member.

(3.2) All interest and other profits under

the investments and agreements authorized

under clauses (1) (d) and (e) accrue to and

become funds of the Foundation and not to

any member or any client of any member or

to any person claiming through any member
or client of a member.

(3.3) Despite subsection (3.2), the Foun-

dation is responsible for all losses resulting

from investments and agreements under
clauses (1) (d) and (e) and shall ensure that

losses in respect of particular investments are

paid out of the funds of the Foundation and

not out of funds held for the benefit of any

client of a member.

(3.4) A member is responsible to his or

her clients for the operation of a joint

account established by the member under

section 57.1 as if it were a trust account held

solely by the member and the Foundation is

not responsible to any person in respect of

the joint account except to the extent that its

exercise of its powers under clause (1) (d) or

(e) has caused a loss to the person.

(7) The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

57.1 (1) A member who maintains an

account to which subsection 57 (1) applies at

a financial institution designated by the regu-

lations shall establish it as a joint account in

the name of the member and the Founda-
tion, and shall immediately notify the Foun-

dation that the account has been established

and provide such details as may be required

by the regulations and by the Foundation.

(2) The member shall execute such docu-

ments as the Foundation considers necessary,

(a) to permit the financial institution to

pay interest accruing on money held in

the joint account directly to the Foun-

dation;

(b) to permit the Foundation to consoli-

date the funds in the joint account

with other funds in which the Founda-
tion has an interest.

(3) The Foundation shall ensure that the

member retains the power in his or her rela-

tionship with the financial institution in

which a joint account is established to

deposit funds to and make payments out of

2. Les montants exigés pour l'émission de

chèques certifiés tirés sur le compte
conjoint sont payés par le membre.

3. Tous les autres frais de services et

autres frais sont payés par le membre.

(3.2) Les intérêts et autres bénéfices pro- Comptabilité

venant de placements et d'ententes autorisés

en vertu des alinéas (1) d) et e) s'accumulent

au profit de la Fondation, et non des mem-
bres ou de leurs clients ou des ayants droit

des uns ou des autres. Us constituent dès lors

des fonds de la Fondation.

(3.3) Malgré le paragraphe (3.2), la Fon-
d™'^^°"„

dation est responsable des pertes résultant conjoints

des placements et des ententes visés aux ali-

néas (1) d) et e), et veille à ce que le mon-
tant des pertes relatives à certains placements

soit prélevé sur ses fonds propres, et non sur

les fonds détenus au profit de clients d'un

membre.

(3.4) Tout membre qui a ouvert un ««ponsabi-
^ ' .. ji.-iï-^< "te du mem-

compte conjoint aux termes de I article 57.1 bre

est responsable devant ses clients de l'utilisa-

tion de ce compte comme s'il s'agissait d'un

compte en fiducie dont il est seul titulaire. La
Fondation n'est responsable devant toute

personne à l'égard du compte conjoint que

dans la mesure où l'exercice de ses pouvoirs

en vertu de l'alinéa (1) d) ou e) a fait subir

une perte à cette personne.

(7) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

57.1 (1) Le membre qui tient un compte Comptes en
noucic con~

auquel s'applique le paragraphe 57 (1) à un joints

établissement financier désigné par les règle-

ments l'ouvre à titre de compte conjoint à

son nom et au nom de la Fondation et,

immédiatement, il en avise la Fondation et

fournit à celle-ci les renseignements qu'exi-

gent les règlements et la Fondation.

(2) Le membre signe les documents que la
''**™

Fondation estime nécessaires aux fins

suivantes :

a) permettre à l'établissement financier

de verser directement à la Fondation

les intérêts sur les sommes détenues

dans le compte conjoint;

b) permettre à la Fondation de combiner
les fonds détenus dans le compte con-

joint avec d'autres fonds dans lesquels

elle a un intérêt.

(3) La Fondation veille à ce que le mem- '"^e™

bre conserve, dans ses relations avec l'éta-

blissement financier dans lequel un compte
conjoint est ouvert, le pouvoir d'y déposer

des fonds et d'y faire des prélèvements
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the joint account in the same manner as if it

were a trust account solely in the name of

the member.

(4) Subsections 57 (4) and (5) apply to the

joint accounts but subsections 57 (2) and (3)

do not.

57.2 (1) The Foundation is not liable to

any person for any failure of any member to

fulfil his or her obligations under section 57

or 57.1 or in respect of any dealing by a

member with trust funds and no proceeding

shall be commenced against the Foundation

in respect thereof.

(2) No action or other proceeding for

damages shall be commenced against a mem-
ber of the board for an act done in good
faith in the performance or intended perfor-

mance of a duty or in the exercise or

intended exercise of a power under this Act
or a regulation, or for any neglect or default

in the performance or exercise in good faith

of such a duty or power.

(8) Section 59 of the Act is amended by
adding the following clause:

(b.l) prescribing the information that must
be provided to the Foundation when a

joint account is established under sec-

tion 57.1 and prescribing and gov-

erning information that must be pro-

vided by a member from time to time

in respect of the joint account after it

is established.

(9) Section 63 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 41, sec-

tion 6, is further amended by adding the fol-

lowing paragraphs:

10. authorizing investments for the pur-

poses of clause 56 (1) (d);

11. prescribing service charges and other

fees, other than amounts charged for

issuing certified cheques against the

joint account, for the purpose of para-

graph 1 of subsection 56 (3.1);

12. designating any or all of the following,

or any class or classes thereof, as

financial institutions in which joint

accounts must be established for the

purposes of section 57.1,

i. banks listed in Schedule I or II to

the Bank Act (Canada),

ii. registered trust corporations.

comme s'il s'agissait d'un compte en Hducie

au nom du membre seulement.

(4) Les paragraphes 57 (4) et (5) s'appli-

quent aux comptes conjoints, mais les para-

graphes 57 (2) et (3) ne s'y appliquent pas.

57.2 (1) La Fondation n'est pas tenue

responsable devant toute personne de la non-

exécution par un membre des obligations qui

lui incombent aux termes de l'article 57 ou
57.1, ni des opérations sur des fonds en fidu-

cie qu'elle effectue, et aucune instance ne
peut être introduite contre la Fondation à cet

égard.

(2) Sont irrecevables les actions ou autres

instances en dommages-intérêts introduites

contre un membre du conseil pour un acte

accompli de bonne foi dans l'exercice effectif

ou censé tel des fonctions ou pouvoirs que lui

confère la présente loi ou un règlement ou
pour une négligence ou un manquement
commis dans l'exercice de bonne foi de ces

fonctions ou pouvoirs.

(8) L'article 59 de la Loi est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

b.l) prescrivant les renseignements qui doi-

vent être fournis à la Fondation quand
un compte conjoint est ouvert aux ter-

mes de l'article 57.1, et prescrivant et

régissant les renseignements que doit

fournir un membre à l'occasion sur le

compte conjoint après qu'il est ouvert.

(9) L'article 63 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 6 du chapitre 41 des Lois

de l'Ontario de 1991, est modifié de nouveau

par adjonction des dispositions suivantes :

10. autoriser des placements pour l'appli-

cation de l'alinéa 56 (1) d);

11. prescrire les frais de services et autres

frais, autres que les montants exigés

pour l'émission de chèques certifiés

tirés sur le compte conjoint, pour l'ap-

plication de la disposition 1 du para-

graphe 56 (3.1);

12. désigner comme établissements finan-

ciers dans lesquels des comptes con-

joints doivent être ouverts pour l'ap-

plication de l'article 57.1 certains ou
l'ensemble des établissements suivants,

ou une ou plusieurs catégories de

ceux-ci :

i. les banques mentionnées à l'an-

nexe I ou II de la Loi sur les

banques (Canada),

ii. les sociétés de fiducie inscrites.

Idem

Immunité

Idem
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iii. provincial savings offices.

(10) On the day section 386 of the

Financial Services Statute Law Reform Amend-
ment Act, 1994 comes into force or on the day

subsection (9) of this section comes into force,

whichever is later, paragraph 12 of section 63

of the Law Society Act is amended by adding

the following subparagraph:

iv. credit unions and leagues to

which the Credit Unions and
Caisses Populaires Act, 1994
applies.

Municipal Elections Act

50. (1) Section 112 of the Municipal Elec-

tions Act is amended by striking out the last

four lines and substituting "is guilty of an

offence and on conviction is liable to a fine of

not more than $5,000".

(2) Clause 113 (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) having been appointed a voting proxy

at an election, votes or attempts to

vote at the election under the author-

ity of the proxy when the appointment

has been cancelled or the elector who
made the appointment is no longer

entitled to vote or is dead.

iii. les caisses d'épargne provinciales.

(10) Le jour de l'entrée en vigueur de l'ar-

ticle 386 de la Loi de 1994 portant réforme de

diverses lois relatives aux services financiers

ou, si celui-ci lui est postérieur, le jour de

l'entrée en vigueur du paragraphe (9) du
présent article, la disposition 12 de l'article 63

de la Loi sur le Barreau est modifiée par
adjonction de la sous-disposition suivante :

iv. les caisses et les fédérations aux-

quelles s'applique la Loi de 1994

sur les caisses populaires et les

credit unions.

Loi sur les élections municipales

50. (1) L'article 112 de la Loi sur les élec-

tions municipales est modifié par substitution,

au passage qui précède l'alinéa a), de «Est

coupable d'une infraction et passible, sur

déclaration de culpabilité, d'une amende d'au

plus 5 000 $ quiconque, selon le cas :».

(2) L'alinéa 113 b) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) ayant été nommé mandataire, vote ou
essaie de voter à une élection sous

l'autorité de cette procuration lorsque

la nomination a été annulée ou que
l'électeur dont il est le mandataire n'a

plus le droit de voter ou est décédé.

Initialling

false ballot

(3) Section 113 of the Act is amended by
striking out the last four lines and substitut-

ing "is guilty of an offence and on conviction

is liable to a fine of not more than $5,000".

(4) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

114.1 Every deputy returning officer who
knowingly puts his or her initials on the back
of any paper that purports to be, but is not,

a ballot capable of being used as such at an
election is guilty of a corrupt practice and on
conviction is liable to a fine of not more than

$5,000 or to imprisonment for a term of not

more than six months, or to both.

(5) Clause 116 (f) of the Act is repealed.

(6) Section 116 of the Act is amended by
striking out the last four lines and substitut-

ing "is guilty of an offence and on conviction

is liable to a fine of not more than $5,000".

(3) L'article 113 de la Loi est modifié par

substitution, au passage qui précède l'alinéa

a), de «Est coupable d'une infraction et passi-

ble, sur déclaration de culpabilité, d'une
amende d'au plus 5 000 $ quiconque, selon le

cas :».

(4) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

114.1 Est coupable de manoeuvre fraudu-
'""{f'f,*

*"'j

leuse et passible, sur déclaration de culpabi- vote irréguUer

lité, d'une amende d'au plus 5 000 $ et d'un

emprisonnement d'au plus six mois, ou d'une

seule de ces peines, le scrutateur qui appose
sciemment ses initiales au verso d'une feuille

de papier qui se présente comme un bulletin

de vote pouvant être utilisé comme tel lors

d'une élection, mais qui n'en est pas un.

(5) L'alinéa 116 f) de la Loi est abrogé.

(6) L'article 116 de la Loi est modifié par

substitution, au passage qui précède l'alinéa

a), de «Est coupable d'une infraction et passi-

ble, sur déclaration de culpabilité, d'une
amende d'au plus 5 000 $ quiconque, selon le

cas :».
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(7) Sections 117 and 118 of the Act are

repealed and the folloviing substituted:

117. Every person who furnishes false or

misleading information to any person whom
this Act authorizes to obtain information is

guilty of an offence and on conviction is lia-

ble to a fine of not more than $5,000.

118. Every person who,

(a) induces or procures any person to vote

who has no right to vote; or

(b) before or during an election publishes

a false statement of the withdrawal of

a candidate,

is guilty of an offence and on conviction is

Uable to a fine of not more than $5,000.

(8) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

120.1 If, when a person is convicted of an

offence under section 112, 113, 116, 117 or

118, the presiding judge finds that the

offence was committed knowingly, the per-

son is also guilty of a corrupt practice and, in

addition to any other penalty, is liable to

imprisonment for a term of not more than six

months.

(9) Section 121 of the Act is repealed and
the following substituted:

121. (1) A person who is convicted of

bribery or a corrupt practice,

(a) shall forfeit any office to which he or

she was elected; and

(b) is ineligible to be nominated for,

elected to or appointed to hold any
office until the sixth anniversary of the

date of the poll.

(2) When clause (1) (a) applies, the for-

feited office is vacant.

(3) If the presiding judge finds that an act

constituting a corrupt practice was committed
without any intent of causing or contributing

to a false outcome of the election, clause

(1) (b) does not apply.

(10) Subsection 122 (1) of the Act is

amended by striking out "or whether or not

any person is guilty of a corrupt practice

respecting an election" in the third, fourth

and fifth lines.

(11) Subsection 122 (2) of the Act is

repealed.

(12) Section 127 of the Act is repealed and
the following substituted:

Manoeuvre
frauduleuse

(7) Les articles 117 et 118 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

117. Est coupable d'une infraction et pas- Renseigne-

sible, sur déclaration de culpabilité, d'une
""*" * ^"°" ^

amende d'au plus 5 000 $ quiconque fournit

des renseignements faux ou trompeurs à une
autre personne qui est autorisée par la pré-

sente loi à les obtenir.

118. Est coupable d'une infraction et pas- •"«^''a'ion à

sible, sur déclaration de culpabilité, d'une droit

amende d'au plus 5 000 $ quiconque, selon le

cas :

a) incite ou amène à voter une personne

qui n'a pas le droit de le faire;

b) avant ou pendant une élection, publie

une fausse déclaration d'un retrait de

candidature.

(8) La Loi est modifiée par ac^onction de

l'article suivant :

120.1 Si, lorsqu'une personne est décla-

rée coupable d'une infraction aux termes de

l'article 112, 113, 116, 117 ou 118, le juge qui

préside trouve que l'infraction a été commise
sciemment, la personne est également coupa-

ble de manoeuvre frauduleuse et, en plus de

toute autre peine, est passible d'un emprison-

nement d'au plus six mois.

(9) L'article 121 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

121. (1) Quiconque est déclaré coupable

de corruption ou de manoeuvre frauduleuse :

a) d'une part, est déchu de la charge à

laquelle il a été élu;

b) d'autre part, ne peut présenter sa can-

didature ni être élu ou nommé à une
charge jusqu'au sixième anniversaire

de la date du scrutin.

(2) Lorsque l'alinéa (1) a) s'applique, la

charge devient vacante.

(3) Si le juge qui préside estime que l'acte

qui constitue une manoeuvre frauduleuse a

été commis sans l'intention de fausser le

résultat de l'élection ou de contribuer à le

fausser, l'alinéa (1) b) ne s'applique pas.

(10) Le paragraphe 122 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «, ou la question

de savoir si une personne est coupable ou non
de manoeuvre frauduleuse à l'égard d'une

élection» aux troisième, quatrième et cin-

quième lignes.

(11) Le paragraphe 122 (2) de la Loi est

abrogé.

(12) L'article 127 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

Corruption

ou manoeu-
vre fraudu-

leuse,

conséquence

Poste vacant

Exception



Sec/art. 50 (12) pratiques de gestion et services du gouvernement Partie II, Projet 175

Municipal Elections Act Loi sur les élections municipales

41

Removal of

candidate

Affecting

result of

election

I

Compensa-

I
tion

Judgment
forwarded to

clerk

Payment by

Crown

127. (1) Where the election of a person is

declared void, the court may order that he or

she be removed from office and, if it is deter-

mined that another person would have been

elected but for the reasons leading to the

election being declared void, that the other

person be admitted to take his or her seat on

the council or board or, if it is determined

that no other person is elected, a new elec-

tion shall be held.

(2) Where it is determined that a person's

act or omission unlawfully affected the result

of the election, the court may declare the

election void and a new election shall be

held.

(3) Where a new election is to be held,

the court may make such order as it consid-

ers just against a person whose act or omis-

sion unlawfully affected the result of the

election that has been declared void, for the

compensation of candidates at that election,

not exceeding $2,000 per candidate.

(4) The registrar of the court shall forward

the judgment and the reasons for judgment
to the clerk of the municipality.

Proceedings Against the Crown Act

51. Section 22 of the Proceedings Against

the Crown Act is repealed and the following

substituted:

22. The Minister of Finance shall pay out

of the Consolidated Revenue Fund the

amount payable by the Crown,

(a) under an order of a court that is final

and not subject to appeal;

(b) under a settlement of a proceeding in

a court; or

(c) under a settlement of a claim that is

the subject of a notice of claim under
section 7.

127. (1) Le tribunal peut ordonner que le
^^^''^Jl^dj,

candidat dont l'élection est déclarée nulle

soit déchu de son mandat et, s'il est jugé

qu'une autre personne aurait été élue n'eût

été les motifs ayant entraîné l'annulation de

l'élection, que cette personne puisse occuper

son siège au conseil municipal ou au conseil

local. S'il est jugé que personne d'autre n'est

élu, une nouvelle élection est tenue.

(2) S'il est jugé qu'un acte ou une omis-
du^^éfuUaTde

sion a illégalement influé sur le résultat de léiection

l'élection, le tribunal peut déclarer l'élection

nulle et une nouvelle élection est tenue.

(3) Si une nouvelle élection doit être •"«'«"""é

tenue, le tribunal peut rendre l'ordonnance

qu'il estime juste contre quiconque dont
l'acte ou l'omission a illégalement influé sur

le résultat de l'élection qui a été déclarée

nulle, pour indemniser les candidats à cette

élection. L'indemnité ne dépasse pas 2 000 $

par candidat.

WLe greffier du tribunal transmet au Jugement

secrétaire de la municipalité le jugement secrétaire

motivé.

Loi sur les instances introduites contre la

Couronne

51. L'article 22 de la Loi sur les instances

introduites contre la Couronne est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

22. Le ministre des Finances prélève sur P»'Ç™ent par

le Trésor le montant que doit verser la Cou-
ronne en vertu, selon le cas :

a) de l'ordonnance définitive et sans

appel d'un tribunal;

b) d'une transaction dans une instance

judiciaire;

c) d'une transaction d'une demande qui

fait l'objet d'un avis de demande aux
termes de l'article 7.

Provincial Offences Act

52. (1) Subsection 17.1 (2) of the

Provincial Offences Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 31, section

1, is repealed and the following substituted:

n^', (3)
(2) Subsections 17 (1), (3) and (4) do not

and (4) inap- appty in a municipality in which this section
plicable applies.

(2) Section 17.1 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 31, sec-

tion 1, is amended by adding the following

subsections:

Loi sur les infractions provinciales

52. (1) Le paragraphe 17.1 (2) de la Loi

sur les infractions provinciales, tel qu'il est

adopté par l'article 1 du chapitre 31 des Lois

de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

(2) Les paragraphes 17 (1), (3) et (4) ne
^Zd^J^^^i

s'appliquent pas aux municipalités auxquelles n (i), (3) et

s'applique le présent article. (4)

(2) L'article 17.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 1 du chapitre 31 des Lois

de l'Ontario de 1993, est modifié par adjonc-

tion des paragraphes suivants :
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Notice of

trial

(5) The proceeding shall be commenced
by filing the certificate of parking infraction

in the office of the clerk of the court or the

person designated by the regulations.

(6) As soon as practicable after the pro-

ceeding is commenced, the clerk of the court

or the person designated by the regulations

shall give notice to the defendant and the

prosecutor of the time and place of the trial.

f^ufrec^at ^^^ ^^^ '^°"'^* ^^^^^ "°^ couvict the dcfcn-

triai dant unless the following are presented at the

trial:

1. If the parking infraction is alleged

against the defendant as owner of a

vehicle, evidence of the ownership of

the vehicle.

2. A copy of the notice of trial, with the

certificate of the person who issued

the notice under subsection (6), stating

that the notice was given to the defen-

dant and to the prosecutor and stating

the date on which this was done.

3. The certificate of parking infraction.

(3) Clause 20 (1) (e.l) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 31, section 1, is amended by inserting

after "17.1 (3)" in the third line "17.1 (5),

17.1 (6)".

(4) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Fee for 66.2 When a person purports to pay a

cheque fine by a cheque that the drawee of the
collectable as cheque rcfuscs to cash and thereby becomes

liable to pay a fee in the amount prescribed

for the purpose of section 8.1 of the

Financial Administration Act, the fee shall be

deemed to be a fine for the purpose of

enforcing payment.

(5) Section 68 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 31, sec-

tion 1, is further amended by adding the fol-

lowing subsection:

More than /^\ jj^g clerk may complete and file one
one line •/ i

certificate under this section in respect of two
or more fines imposed on the same person.

a fine

(6) Section 72 of the Act is amended by
adding the following subsection:

Exception
(7) j^e court Shall not make a probation

order when an individual has been convicted

of an absolute liability offence, unless the

order is made in addition to a sentence of

(5) L'instance est introduite en déposant '"'r^uction

le procès-verbal d'infraction de stationne- ^ "s'^""

ment au bureau du greffier du tribunal ou de

la personne désignée par les règlements.

(6) Aussitôt que possible dans les circons- ^^ '^^ P">-

tances après l'introduction de l'instance, le

greffier du tribunal ou la personne désignée

par les règlements avise le défendeur et le

poursuivant des date, heure et lieu du pro-

cès.

Preuve exigée

au procès
(7) Le tribunal ne doit pas déclarer le

défendeur coupable à moins que les docu-

ments suivants ne soient présentés au
procès :

1. La preuve du titre de propriété du
véhicule, si l'infraction de stationne-

ment est reprochée au défendeur à

titre de propriétaire du véhicule.

2. Une copie de l'avis de procès, accom-
pagnée du certificat de la personne qui

a délivré l'avis aux termes du paragra-

phe (6), énonçant que l'avis a été

remis au défendeur et au poursuivant

ainsi que la date à laquelle il l'a été.

3. Le procès-verbal d'infraction de sta-

tionnement.

(3) L'alinéa 20 (1) e.l) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 1 du chapitre 31 des

Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par
insertion, après «17.1 (3),» à la troisième

ligne, de «17.1 (5), 17.1 (6),».

(4) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

66.2 Si une personne entend payer une '^^^ '^^^"."

. ,, 1 .• ' i j. vrables a titre

amende par cheque que le tire refuse d en- d'amende

caisser et que, en conséquence, elle est tenue

de verser des frais selon le montant prescrit

pour l'application de l'article 8.1 de la Loi
sur l'administration financière, les frais sont

réputés une amende aux fins de l'exécution

du paiement.

(5) L'article 68 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 1 du chapitre 31 des Lois

de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau

par adjonction du paragraphe suivant :

(5) Le greffier peut remplir et déposer un
seul certificat aux termes du présent article à

l'égard de deux amendes ou plus imposées à

la même personne.

(6) L'article 72 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(7) Le tribunal ne doit pas rendre d'or- E^cep''""

donnance de probation lorsqu'un particulier

a été déclaré coupable d'une infraction

entraînant la responsabilité absolue, à moins

que l'ordonnance ne vienne s'ajouter à un

Plus d'une

amende
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imprisonment imposed under section 69 in

default of payment of a fine.

Public Institutions Inspection Act

53. The Public Institutions Inspection Act

is repealed.

Sale of Goods Act

54. Section 5 of tlie Sale of Goods Act is

repealed.

Statute ofFrauds

55. Section 4 of the Statute of Frauds is

amended by striking out "or upon any agree-

ment that is not to be performed within the

space of one year from the making thereoP'

in the tenth, eleventh and twelfth lines.

Statutory Powers Procedure Act

and other statutes

56. (1) The defmition of "Committee" in

subsection 1 (1) of the Statutory Powers Proce-

dure Act is repealed.

(2) Subsection 1 (1) of the Act is amended
by adding the following definitions:

"hearing" means a hearing in any proceed-

ing; ("audience")

"proceeding" means a proceeding to which
this Act applies, ("instance")

(3) Subsection 1 (1) of the Act is amended
by adding the following definitions:

"electronic hearing" means a hearing held by
conference telephone or some other form
of electronic technology allowing persons

to hear one another; ("audience électroni-

que")

"oral hearing" means a hearing at which the

parties or their counsel or agents attend

before the tribunal in person; ("audience

orale")

"written hearing" means a hearing held by
means of the exchange of documents,
whether in written form or by electronic

means, ("audience écrite")

(4) The heading preceding section 2 of the

Act and section 2 are repealed.

(5) Subsection 3 (1) of the Act is amended
by striking out "Part" in the first line and
substituting "Act".

(6) Subsection 3 (2) of the Act is amended
by striking out "Part" in the first line and
substituting "Act".

emprisonnement imposé en vertu de l'article

69 pour défaut de paiement d'une amende.

Loi sur l'inspection des établissements publics

53. La Loi sur l'inspection des établisse-

ments publics est abrogée.

Loi sur la vente d'objets

54. L'article 5 de la Loi sur la vente

d'objets est abrogé.

Loi relative aux preuves littérales

55. L'article 4 de la Loi relative aux preu-

ves littérales est modifié par suppression de

«ou sur la base d'une convention ne devant

pas être exécutée dans l'année qui suit sa con-

clusion,» aux douzième, treizième et quator-

zième lignes.

Loi sur l'exercice des compétences légales

et autres lois

56. (1) La définition de «Comité» au
paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'exercice des

compétences légales est abrogée.

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction des définitions suivantes :

«audience» Audience tenue dans le cadre

d'une instance, («hearing»)

«instance» Instance à laquelle s'applique la

présente loi. («proceeding»)

(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction des définitions suivantes :

«audience écrite» Audience tenue au moyen
d'un échange de documents, que ce soit

sous forme écrite ou électronique,

(«written hearing»)

«audience électronique» Audience tenue par

conférence téléphonique ou par le biais

d'une autre forme de technologie électroni-

que qui permet aux personnes de s'enten-

dre les unes les autres, («electronic hea-

ring»)

«audience orale» Audience à laquelle les par-

ties ou leurs avocats ou représentants se

présentent devant le tribunal en personne,

(«oral hearing»)

(4) L'intertitre qui précède l'article 2 de la

Loi et l'article 2 sont abrogés.

(5) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «partie» à la deuxième
ligne, de «Loi».

(6) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «partie» à la première

ligne, de «Loi».
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(7) Section 4 of the Act is repealed and the

following substituted:

Waiver of 4, (J) Any procedural requirement of this

requLment Act Or of the Act under which a proceeding

arises may be waived with the consent of the

parties and the tribunal.

Same, rules

Disposition

of

proceeding

without

hearing

Panels,

certain

matters

Assignment

(2) Any provision of a tribunal's rules

made under section 25.1 may be waived in

accordance with the rules.

4.1 If the parties consent, the proceeding

may be disposed of by a decision of the tri-

bunal given without a hearing, unless the Act
under which the proceeding arises provides

otherwise.

(8) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

4.2 (1) A procedural or interlocutory

matter in a proceeding may be heard and
determined by a panel consisting of one or

more members of the tribunal, as assigned by
the chair of the tribunal.

Decision of

panel

Expiry of

term

(2) In assigning members of the tribunal

to a panel, the chair shall take into consider-

ation any requirement imposed by the Act
under which the proceeding arises that the

tribunal be representative of specific inter-

ests.

(3) The decision of a majority of the

members of a panel, or their unanimous
decision in the case of a two-member panel,

is the tribunal's decision.

(9) The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

4.3 If the term of office of a member of a

tribunal who has participated in a hearing

expires before a decision is given, the term

shall be deemed to continue for the purpose
of participating in the decision.

Incapacity of 4^4 (j) If a member of a tribunal who has
member . .

^ ' , . .,
participated m a hearing becomes unable, for

any reason, to complete the hearing or to

participate in the decision, the remaining
member or members may complete the hear-

ing and give a decision.

(2) Subsection (1) does not apply if the

Act under which the proceeding arises specif-

ically deals with the issue of what takes place

in the circumstances described in subsection

(10) The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

Other Acts

(7) L'article 4 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

4. (1) 11 peut être renoncé, avec le con- Renonciation

sentement des parties et du tribunal, aux exi- eîTm^atilre'de

gences en matière de procédure de la pré- procédure

sente loi ou de la loi qui donne lieu à une
instance.

(2) Il peut être renoncé, conformément ''*^'"' ^^gies

aux règles qu'un tribunal adopte en vertu de

l'article 25.1, à l'application d'une de cel-

les-ci.

4.1 Si les parties à l'instance y consentent, ^}'^"'^

le tribunal peut rendre une décision sans

tenir d'audience, sauf disposition contraire de
la loi qui donne lieu à l'instance.

(8) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

4.2 (1) Les questions de procédure ou Co™tés, cer-

, \. • ^ 1 ^ • j tames ques-
les questions interlocutoires dans une ins- tions

tance peuvent être entendues et jugées par

un comité composé d'un ou de plusieurs

membres du tribunal qu'affecte le président

de celui-ci.

Affectation
(2) Lorsqu'il affecte des membres du tri-

bunal à un comité, le président tient compte
des exigences de la loi qui donne lieu à l'ins-

tance selon lesquelles le tribunal doit être

représentatif d'intérêts précis.

(3) La décision de la majorité des mem- Décision du

comité
bres du comité, ou leur décision unanime s'il

s'agit d'un comité composé de deux mem-
bres, est celle du tribunal.

(9) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

4.3 Si le mandat du membre d'un tribunal Expiration du

. . , , ,. . mandat
qui a participe a une audience expire avant

qu'une décision soit rendue, il est réputé

maintenu afin de permettre au membre de

participer à la décision.

4.4 (1) Si le membre d'un tribunal qui a

participé à une audience est empêché pour

quelque motif que ce soit de terminer l'au-

dience ou de participer à la décision, le ou
les autres membres peuvent terminer l'au-

dience et rendre une décision.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si
Autres lois

la loi qui donne lieu à l'instance traite préci-

sément de la marche à suivre dans les cir-

constances visées au paragraphe (1).

(10) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

Incapacité

d'un membre
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Electronic

hearings

Exception

Same

i

I

I
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to be able to

hear one
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Pre-hearing

conferences

Who
I

presides

5.1 (1) A tribunal may hold a written

hearing in a proceeding, in accordance with

its rules made under section 25.1.

(2) The tribunal shall not hold a written

hearing if a party objects.

(3) In a written hearing, all the parties are

entitled to receive every document that the

tribunal receives in the proceeding.

5.2 (1) A tribunal may hold an electronic

hearing in a proceeding, in accordance with

its rules made under section 25.1.

(2) The tribunal shall not hold an elec-

tronic hearing if a party satisfies the tribunal

that holding an electronic rather than an oral

hearing is likely to cause the party significant

prejudice.

(3) Subsection (2) does not apply if the

only purpose of the hearing is to deal with

procedural matters.

(4) In an electronic hearing, all the parties

and the members of the tribunal participating

in the hearing must be able to hear one
another and any witnesses throughout the

hearing.

(11) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

5.3 (1) The tribunal may, in accordance

with its rules made under section 25.1, and

subject to the Act under which the proceed-

ing arises, direct the parties to participate in

a pre-hearing conference to consider,

(a) the settlement of any or all of the

issues;

(b) the simplification of the issues;

(c) facts or evidence that may be agreed

upon;

(d) the dates by which any steps in the

proceeding are to be taken or begun;

(e) the estimated duration of the hearing;

and

(f) any other matter that may assist in the

just and most expeditious disposition

of the proceeding.

(2) The chair of the tribunal may desig-

nate a member of the tribunal or any other

Exception

Documents

Audiences
électroniques

Exception

Idem

Capacité des

participants

de s'entendre

les uns les

autres

5.1 (1) Un tribunal peut tenir une ^^^"'^^

audience écrite dans le cadre d'une instance,

conformément aux règles qu'il a adoptées en

vertu de l'article 25.1.

(2) Le tribunal ne doit pas tenir d'au-

dience écrite si une partie s'y oppose.

(3) Lors d'une audience écrite, toutes les

parties ont le droit de recevoir tous les docu-

ments que le tribunal reçoit dans le cadre de

l'instance.

5.2 (1) Un tribunal peut tenir une
audience électronique dans le cadre d'une

instance, conformément aux règles qu'il a

adoptées en vertu de l'article 25.1.

(2) Le tribunal ne doit pas tenir d'au-

dience électronique si une partie le convainc

que la tenue d'une audience électronique au

lieu d'une audience orale lui causera vraisem-

blablement un préjudice considérable.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si

le seul objet de l'audience est de traiter de

questions de procédure.

(4) Lors d'une audience électronique, tou-

tes les parties et tous les membres du tribu-

nal qui participent à l'audience doivent être

capables de s'entendre les uns les autres,

ainsi que d'entendre les témoins, pendant
l'audience.

(11) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

5.3 (1) Le tribunal peut, conformément
aux règles qu'il a adoptées en vertu de l'arti-

cle 25.1, et sous réserve de la loi qui donne
lieu à l'instance, ordonner aux parties de par-

ticiper à une conférence préparatoire à l'au-

dience pour examiner ce qui suit :

a) la transaction de tout ou partie des

questions en litige;

b) les moyens de simplifier les questions

en litige;

c) les faits ou la preuve dont il peut être

convenu;

d) les délais dans lesquels des mesures
doivent être prises ou entamées dans

le cadre de l'instance;

e) la durée approximative de l'audience;

f) les autres questions qui peuvent contri-

buer à une résolution équitable de
l'instance de la façon la plus expédi-

tive.

(2) Le président du tribunal peut désigner Président

un membre du tribunal ou une autre per-

Conférences
préparatoires

à l'audience



46 Bill 175, Part II statute law amend, (gov. management & services) Sec/art. 56 (11)

Statutory Powers Procedure Act and other statutes Lai sur l'exercice des compétences légales

et autres lois

Orders

Disqualifica-

tion

Disclosure

Exception,

privileged

information

Statutory

authority

Oral hearing

Written

hearing

person to preside at the pre-hearing

conference.

(3) A member who presides at a pre-hear-

ing conference may make such orders as he

or she considers necessary or advisable with

respect to the conduct of the proceeding,

including adding parties.

(4) A member who presides at a pre-hear-

ing conference at which the parties attempt

to settle issues shall not preside at the hear-

ing of the proceeding unless the parties con-

sent.

(12) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

5.4 (1) At any stage of the proceeding

before completion of the hearing, the tribu-

nal may, if its rules made under section 25.1

deal with the matter, and subject to the Act
under which the proceeding arises, make
orders for,

(a) the exchange of documents;

(b) the oral or written examination of a

party;

(c) the exchange of witness statements

and reports of expert witnesses;

(d) the provision of particulars;

(e) any other form of disclosure.

(2) Subsection (1) does not authorize the

making of an order requiring disclosure of

privileged information.

(13) Subsection 6 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) A notice of a hearing shall include a

reference to the statutory authority under
which the hearing will be held.

(3) A notice of an oral hearing shall

include,

(a) a statement of the time, place and pur-

pose of the hearing; and

(b) a statement that if the party notified

does not attend at the hearing, the tri-

bunal may proceed in the party's

absence and the party will not be enti-

tled to any further notice in the pro-

ceeding.

(4) A notice of a written hearing shall

include,

(a) a statement of the time and purpose of

the hearing, and details about the

manner in which the hearing will be
held;

(b) a statement that the party notified may
object to the hearing being held as a

sonne pour présider la conférence prépara-

toire à l'audience.

(3) Le membre qui préside la conférence Ordonnances

préparatoire à l'audience peut rendre les

ordonnances qu'il estime nécessaires ou
opportunes relativement au déroulement de
l'instance, y compris joindre des parties.

(4) Le membre qui préside la conférence '"habUité

préparatoire au cours de laquelle les parties

essaient de résoudre des questions en litige

ne doit pas présider l'instance à moins que
les parties y consentent.

(12) La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

5.4 (1) À toute étape de l'instance avant Divulgation

la fin de l'audience, le tribunal peut, si les

règles qu'il a adoptées en vertu de l'article

25.1 traitent de la question, et sous réserve

de la loi qui donne lieu à l'instance, rendre

des ordonnances relativement à ce qui suit :

a) l'échange de documents;

b) l'interrogatoire oral ou écrit d'une par-

tie;

c) l'échange de déclarations des témoins

et des rapports des experts;

d) la fourniture de détails;

e) toute autre forme de divulgation.

(2) Le paragraphe (1) n'autorise pas que
soit rendue une ordonnance exigeant la

divulgation de renseignements privilégiés.

(13) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L'avis d'audience mentionne le texte T^'"* \ésisM-

de loi qui autorise l'audience.

Exception,

renseigne-

ments privi-

légiés

(3) L'avis d'audience orale comprend :

a) l'indication de l'heure, de la date, du
lieu et de l'objet de l'audience;

b) un avertissement précisant que si la

partie recevant l'avis ne comparaît pas

à l'audience, le tribunal peut procéder

sans elle et qu'elle n'aura pas droit à

d'autre avis dans le cadre de l'ins-

tance.

(4) L'avis d'audience écrite comprend :

a) l'indication de l'heure, de la date et de

l'objet de l'audience, ainsi que des

détails sur la manière dont l'audience

sera tenue;

b) une indication portant que la partie

recevant l'avis peut s'opposer à ce que

Audience
orale

Audience
écrite
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written hearing (in which case the

tribunal is required to hold it as an

electronic or oral hearing) and an
indication of the procedure to be
followed for that purpose;

(c) a statement that if the party notified

neither acts under clause (b) nor par-

ticipates in the hearing in accordance

with the notice, the tribunal may pro-

ceed without the party's participation

and the party will not be entitled to

any further notice in the proceeding.

(5) A notice of an electronic hearing shall

include,

(a) a statement of the time and purpose of

the hearing, and details about the

manner in which the hearing will be

held;

(b) a statement that the only purpose of

the hearing is to deal with procedural

matters, if that is the case;

(c) if clause (b) does not apply, a state-

ment that the party notified may, by
satisfying the tribunal that holding the

hearing as an electronic hearing is

likely to cause the party significant

prejudice, require the tribunal to hold

the hearing as an oral hearing, and an

indication of the procedure to be fol-

lowed for that purpose; and

(d) a statement that if the party notified

neither acts under clause (c), if appli-

cable, nor participates in the hearing

in accordance with the notice, the tri-

bunal may proceed without the party's

participation and the party will not be
entitled to any further notice in the

proceeding.

(14) Section 7 of the Act is amended by
striking out ''a hearing" in the first line and
substituting "an oral hearing".

(15) Section 7 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(2) Where notice of a written hearing has

been given to a party to a proceeding in

accordance with this Act and the party nei-

ther acts under clause 6 (4) (b) nor partici-

pates in the hearing in accordance with the

notice, the tribunal may proceed without the

party's participation and the party is not enti-

tled to any further notice in the proceeding.

(3) Where notice of an electronic hearing

has been given to a party to a proceeding in

accordance with this Act and the party nei-

ther acts under clause 6 (5) (c), if applicable,

nor participates in the hearing in accordance

with the notice, the tribunal may proceed

l'audience soit écrite (auquel cas le tri-

bunal doit tenir une audience électro-

nique ou orale), et une indication de

la procédure à suivre à cette fin;

c) un avertissement précisant que si la

partie recevant l'avis n'agit pas en
vertu de l'alinéa b) ni ne participe à

l'audience conformément à l'avis, le

tribunal peut procéder sans elle et

qu'elle n'aura pas droit à d'autre avis

dans le cadre de l'instance.

(5) L'avis d'audience électronique Audience
'

.
^ électronique

comprend :

a) l'indication de l'heure, de la date et de

l'objet de l'audience, ainsi que des

détails sur la manière dont l'audience

sera tenue;

b) l'indication que le seul objet de l'au-

dience est de traiter de questions de

procédure, si c'est le cas;

c) si l'alinéa b) ne s'applique pas, une
indication portant que la partie rece-

vant l'avis peut, si elle convainc le tri-

bunal que la tenue d'une audience
électronique lui causera vraisemblable-

ment un préjudice considérable, exiger

que le tribunal tienne une audience

orale, et une indication de la procé-

dure à suivre à cette fin;

d) un avertissement précisant que si la

partie recevant l'avis n'agit pas en
vertu de l'alinéa c), le cas échéant, ni

ne participe à l'audience conformé-
ment à l'avis, le tribunal peut procéder

sans elle et qu'elle n'aura pas droit à

d'autre avis dans le cadre de l'ins-

tance.

(14) L'article 7 de la Loi est modifié par
insertion, après «d'audience» à la première

ligne, de «orale».

(15) L'article 7 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(2) Si un avis d'audience écrite est donné
à une partie à une instance conformément à

la présente loi et que la partie n'agit pas en

vertu de l'alinéa 6 (4) b) ni ne participe à

l'audience conformément à l'avis, le tribunal

peut procéder sans elle et elle n'a pas droit à

d'autre avis dans le cadre de l'instance.

(3) Si un avis d'audience électronique est '''^",' audien-

j',v ^.. . , ces électroni-
donne a une partie a une instance confor- ques

mément à la présente loi et que la partie

n'agit pas en vertu de l'alinéa 6 (5) c), le cas

échéant, ni ne participe à l'audience confor-

mément à l'avis, le tribunal peut procéder

Idem, audien-

ces écrites
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without the party's participation and the

party is not entitled to any further notice in

the proceeding.

(16) Subsection 9 (1) of the Act is amended
by striking out "A hearing" in the first line

and substituting "An oral hearing".

(17) Section 9 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(1.1) In a written hearing, members of the

public are entitled to reasonable access to the

documents submitted, unless the tribunal is

of the opinion that clause (1) (a) or (b)

applies.

(1.2) An electronic hearing need not be
open to the public.

(18) Subsection 9 (2) of the Act is amended
by striking out "a hearing" in the second line

and substituting "an oral or electronic

hearing".

(19) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

9.1 (1) If two or more proceedings before

a tribunal involve the same or similar ques-

tions of fact, law or policy, the tribunal may.

(a) combine the proceedings or any part

of them, with the consent of the par-

ties;

(b) hear the proceedings at the same time,

with the consent of the parties;

(c) hear the proceedings one immediately

after the other; or

(d) stay one or more of the proceedings

until after the determination of

another one of them.

(2) Subsection (1) does not apply to pro-

ceedings to which the Consolidated Hearings
Act applies.

(3) Clauses (1) (a) and (b) do not apply to

a proceeding if,

(a) the Act under which the proceeding
arises requires that it be heard in pri-

vate; or

(b) the tribunal is of the opinion that

clause 9 (1) (a) or (b) applies to the

proceeding.

(4) The consent requirements of clauses

(1) (a) and (b) do not apply if the Act under
which the proceeding arises allows the tribu-

nal to combine the proceedings or hear them
at the same time without the consent of the

parties.

sans elle et elle n'a pas droit à d'autre avis

dans le cadre de l'instance.

(16) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «audiences» à la

première ligne, de «orales».

(17) L'article 9 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Lors d'une audience écrite, les mem-
bres du public ont droit à un accès raisonna-

ble aux documents présentés, à moins que le

tribunal n'estime que l'alinéa (1) a) ou b)

s'applique.

(1.2) Les audiences électroniques n'ont Audiences

Audiences
écrites

électroniques
pas besoin d'être ouvertes au public.

(18) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est

modifié par insertion, après «l'audience» à la

première ligne, de «orale ou électronique».

(19) La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

9.1 (1) Si deux instances ou plus devant instances por-

, ^ , ^ ^ ,
.

'^
^. tant sur des

le tribunal portent sur les mêmes questions questions

de fait, de droit ou de politique ou sur des semblables

questions de fait, de droit ou de politique

semblables, le tribunal peut :

a) réunir les instances, en totalité ou en

partie, avec le consentement des par-

ties;

b) instruire les instances simultanément,

avec le consentement des parties;

c) instruire les instances l'une à la suite

de l'autre;

d) surseoir à une ou plusieurs de ces ins-

tances jusqu'à ce qu'une décision soit

rendue à l'égard d'une autre d'entre

elles.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas ^'

aux instances auxquelles s'applique la Loi sur

la jonction des audiences.

(3) Les alinéas (1) a) et b) ne s'appliquent ''**'"

pas à une instance si, selon le cas :

a) la loi qui donne lieu à l'instance exige

qu'elle soit entendue à huis clos;

b) le tribunal estime que l'alinéa 9 (1) a)

ou b) s'applique à l'instance.

(4) Le consentement exigé aux termes des fncompatibi-

,.^ / ,^, , , ^ , ,. . , , • lue, consente-

alinéas (1) a) et b) ne s applique pas si la loi ment exigé

qui donne lieu à l'instance autorise le tribu-

nal à réunir les instances ou à les entendre

simultanément sans le consentement des par-

ties.
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(5) If the parties to the second-named pro-

ceeding consent, the tribunal may treat evi-

dence that is admitted in a proceeding as if it

were also admitted in another proceeding

that is heard at the same time under clause

(1) (b).

(20) Section 10 of the Act is repealed and
the following substituted:

10. A party to a proceeding may be rep-

resented by counsel or an agent.

10.1 A party to a proceeding may, at an

oral or electronic hearing,

(a) call and examine witnesses and present

evidence and submissions; and

(b) conduct cross-examinations of wit-

nesses at the hearing reasonably
required for a full and fair disclosure

of all matters relevant to the issues in

the proceeding.

(21) Subsection 11 (1) of the Act is

amended by striking out "a hearing" in the

first line and substituting "an oral or elec-

tronic hearing".

(22) Subsection 11 (2) of the Act is

amended by striking out "a hearing" in the

first line and substituting "an oral hearing".

(23) Clauses 12 (1) (a) and (b) of the Act

are amended by striking out "a hearing"

wherever it occurs and substituting in each

case "an oral or electronic hearing".

(24) Subsections 12 (2) and (3) of the Act

are repealed and the following substituted:

(2) A summons issued under subsection

(1) shall be in the prescribed form (in

English or French) and,

(a) where the tribunal consists of one per-

son, shall be signed by him or her;

(b) where the tribunal consists of more
than one person, shall be signed by
the chair of the tribunal or in such

other manner as documents on behalf

of the tribunal may be signed under
the statute constituting the tribunal.

(3) The summons shall be served person-

ally on the person summoned.

(3.1) The person summoned is entitled to

receive the same fees or allowances for

attending at or otherwise participating in the

hearing as are paid to a person summoned to

attend before the Ontario Court (General
Division).

(5) Si les parties à la deuxième instance y P'^'^^tion de
^ ' .-11 -1 •'la même

consentent, le tribunal peut traiter la preuve preuve

admise dans le cadre d'une instance comme
si elle était également admise dans le cadre

d'une autre instance qui est entendue simul-

tanément en vertu de l'alinéa (1) b).

(20) L'article 10 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

10. Les parties à une instance ont le droit ^'^°" * '^^°'

d'être représentées par un avocat ou un
représentant.

10.1 Les parties à une instance peuvent, à '"'errogato're

, , .

.

"^

, ,

,

'^
des témoms

1 audience orale ou électronique :

a) appeler et interroger des témoins,
présenter leur preuve et faire des
observations;

b) contre-interroger les témoins dans la

mesure raisonnablement nécessaire

pour faire toute la lumière sur tout ce

qui touche aux questions en litige dans

le cadre de l'instance.

(21) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «l'audience» à la

quatrième ligne, de «orale ou électronique».

(22) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est

modifié par insertion, après «ordonné» à la

première ligne, de «à l'audience orale».

(23) Les alinéas 12 (1) a) et b) de la Loi

sont modifiés par insertion, après

«l'audience» partout oii ce terme figure, de

«orale ou électronique».

(24) Les paragraphes 12 (2) et (3) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) L'assignation délivrée au paragraphe ^P""^ ^'

sicniiicâtion

(1) est rédigée selon la formule prescrite (en des assigna-

français ou en anglais) et est conforme aux tions

conditions suivantes :

a) si le tribunal se compose d'une seule

personne, l'assignation est signée par

cette dernière;

b) si le tribunal se compose de plusieurs

personnes, l'assignation est signée soit

par le président, soit de l'autre façon

prévue par la loi qui crée le tribunal.

(3) L'assignation est signifiée à personne à ''^^™

son destinataire.

(3.1) La personne assignée à comparaître

ou qui participe à un autre titre à l'audience

a droit aux mêmes indemnités qu'une per-

sonne assignée à comparaître devant la Cour
de l'Ontario (Division générale).

Indemnités de

témoin
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(25) Subsection 12 (4) of the Act is

repealed and the following substituted:

(4) A judge of the Ontario Court (Gen-

eral Division) may issue a warrant against a

person if the judge is satisfied that,

(a) a summons was served on the person

under this section;

(b) the person has failed to attend or to

remain in attendance at the hearing (in

the case of an oral hearing) or has

failed otherwise to participate in the

hearing (in the case of an electronic

hearing) in accordance with the sum-
mons; and

(c) the person's attendance or participa-

tion is material to the ends of justice.

(4.1) The warrant shall be in the pre-

scribed form (in English or French), directed

to any police officer, and shall require the

person to be apprehended anywhere within

Ontario, brought before the tribunal forth-

with and,

(a) detained in custody as the judge may
order until the person's presence as a

witness is no longer required; or

(b) in the judge's discretion, released on a

recognizance, with or without sureties,

conditioned for attendance or partici-

pation to give evidence.

(26) Subsections 12 (5), (6) and (7) of the

Act are repealed and the following sub-

stituted:

(5) Service of a summons may be proved
by affidavit in an application to have a war-

rant issued under subsection (4).

(6) Where an application to have a war-

rant issued is made on behalf of a tribunal,

the person constituting the tribunal or, if the

tribunal consists of more than one person,

the chair of the tribunal may certify to the

judge the facts relied on to establish that the

attendance or other participation of the per-

son summoned is material to the ends of jus-

tice, and the judge may accept the certificate

as proof of the facts.

(7) Where the application is made by a

party to the proceeding, the facts relied on to

establish that the attendance or other partici-

pation of the person is material to the ends
of justice may be proved by the party's affi-

davit.

(27) Clause 13 (b) of the Act is amended by
striking out "being in attendance as a witness

(25) Le paragraphe 12 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Un juge de la Cour de l'Ontario Mandat

(Division générale) peut décerner un mandat
à l'endroit d'une personne s'il est convaincu

que les conditions suivantes sont réunies :

a) une assignation a été signifiée à la per-

sonne en vertu du présent article;

b) la personne n'a pas assisté ou n'est pas

restée à l'audience (dans le cas d'une

audience orale) ou n'a pas participé de

quelque autre façon à l'audience (dans

le cas d'une audience électronique)

comme le requiert l'assignation;

c) la présence ou la participation de la

personne est essentielle afin que jus-

tice soit faite.

(4.1) Le mandat est rédigé selon la for- ''*^"

mule prescrite (en français ou en anglais), est

adressé à un agent de police et exige que la

personne soit arrêtée n'importe où en Onta-
rio, qu'elle soit amenée devant le tribunal

sans délai et que, selon le cas :

a) elle soit détenue selon les instructions

du juge jusqu'à ce que sa présence

comme témoin ne soit plus nécessaire;

b) à la discrétion du juge, elle soit mise

en liberté sur engagement, garanti ou
non par un cautionnement, de se pré-

senter ou de participer comme témoin.

(26) Les paragraphes 12 (5), (6) et (7) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(5) La signification de l'assignation peut '*'*"]!* ''.^ '*

« , re- 1 1 • Signification

être prouvée par affidavit dans une requête

présentée en vue d'obtenir un mandat aux

termes du paragraphe (4).

(6) Lorsqu'une requête en vue d'obtenir Attestation

un mandat est présentée au nom d'un tribu-

nal, le juge peut accepter l'attestation de la

personne qui constitue le tribunal, ou du
président d'un tribunal constitué de plusieurs

personnes, quant aux faits invoqués pour
démontrer que la présence ou la participation

de la personne assignée à comparaître est

essentielle afin que justice soit faite.

(7) Lorsqu'une requête est présentée par '''^'"

une partie à l'instance, les faits invoqués

pour démontrer que la présence ou la partici-

pation de la personne est essentielle afin que
justice soit faite peuvent être prouvés au

moyen d'un affidavit de la partie.

(27) L'alinéa 13 b) de la Loi est modifié

par insertion, après «l'audience» à la pre-
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at a hearing" in the first and second lines and

substituting "being in attendance as a witness

at an oral hearing or otherwise participating

as a witness at an electronic hearing".

(28) Subsection 14 (1) of the Act is

amended by striking out "a hearing" in the

first line and substituting "an oral or elec-

tronic hearing".

(29) Subsection 14 (2) of the Act is

repealed.

(30) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

15.1 (1) The tribunal may treat previously

admitted evidence as if it had been admitted

in a proceeding before the tribunal, if the

parties to the proceeding consent.

(2) In subsection (1), "previously admitted

evidence" means evidence that was admitted,

before the hearing of the proceeding referred

to in that subsection,

(a) in another proceeding to which this

Act applies;

(b) in a proceeding to which this Act does

not apply that is before an Ontario

court or a court or other tribunal out-

side Ontario.

(31) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

15.2 A tribunal may receive evidence

from panels of witnesses composed of two or

more persons, if the parties have first had an

opportunity to make submissions in that

regard.

(32) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

16.1 (1) A tribunal may make interim

decisions and orders.

(2) A tribunal may impose conditions on
an interim decision or order.

(3) An interim decision or order need not

be accompanied by reasons.

(33) Section 17 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) A tribunal that makes an order for the

payment of money shall set out in the order

the principal sum, and if interest is payable,

the rate of interest and the date from which
it is to be calculated.

mière ligne, de «orale ou participant de quel-

que autre façon comme tel à l'audience

électronique».

(28) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «audience» à la

première ligne, de «orale ou électronique».

(29) Le paragraphe 14 (2) de la Loi est

abrogé.

(30) La Loi est modifiée par adjonction de

Particle suivant :

15.1 (1) Le tribunal peut traiter la
LitUisation de

,;./,. . „ . , , la preuve
preuve déjà admise comme si elle avait été déjà admise

admise dans le cadre d'une instance devant le

tribunal, si les parties à l'instance y consen-

tent.

(2) Au paragraphe (1), «preuve déjà Définition

admise» s'entend de la preuve qui a été

admise, avant l'audition de l'instance visée à

ce paragraphe :

a) dans le cadre d'une autre instance à

laquelle s'applique la présente loi;

b) dans le cadre d'une instance à laquelle

la présente loi ne s'applique pas et qui

est devant un tribunal de l'Ontario ou
un tribunal judiciaire ou administratif

en dehors de l'Ontario.

(31) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

15.2 Le tribunal peut recevoir la preuve Tableaux de

, , , , ,
'^. ,11 témoins

de tableaux de témoins composes de deux
personnes ou plus si les parties ont d'abord

eu l'occasion de faire des observations à cet

égard.

(32) La Loi est modifiée par ac^onction de

l'article suivant :

16.1 (1) Le tribunal peut rendre des Décisions et

, , . .
^ '

,

,

'^
. . ordormances

decisions et des ordonnances provisoires. provisoires

(2) Le tribunal peut assujettir ses décisions Conditions

ou ordonnances provisoires à des conditions.

(3) tes décisions ou ordonnances provisoi-

res n'ont pas besoin d'être accompagnées de

motifs.

(33) L'article 17 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le tribunal qui rend une ordonnance
de paiement d'une somme d'argent énonce
dans l'ordonnance le montant du principal et,

si des intérêts sont payables, le taux d'intérêt

et la date à partir de laquelle il doit être cal-

culé.

Motifs

Intérêt
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(34) Section 18 of the Act is repealed and

the following substituted:

18. (1) The tribunal shall send each party

who participated in the proceeding, or the

party's counsel or agent, a copy of its final

decision or order, including the reasons if

any have been given,

(a) by regular lettermail;

(b) by electronic transmission;

(c) by telephone transmission of a facsim-

ile; or

(d) by some other method that allows

proof of receipt, in accordance with

the tribunal's rules made under section

25.1.

(2) If the copy is sent by regular letter-

mail, it shall be sent to the most recent

addresses known to the tribunal and shall be

deemed to be received by the party on the

fifth day after the day it is mailed.

(3) If the copy is sent by electronic trans-

mission or by telephone transmission of a

facsimile, it shall be deemed to be received

on the day after it was sent, unless that day
is a holiday, in which case the copy shall be

deemed to be received on the next day that

is not a holiday.

(4) If the copy is sent by a method
referred to in clause (1) (d), the tribunal's

rules made under section 25.1 govern its

deemed day of receipt.

(5) If a party that acts in good faith does
not, through absence, accident, illness or

other cause beyond the party's control,

receive the copy until a later date than the

deemed day of receipt, subsection (2), (3) or

(4), as the case may be, does not apply.

(35) Section 19 of the Act is repealed and
the following substituted:

19. (1) A certified copy of a tribunal's

decision or order in a proceeding may be
filed in the Ontario Court (General Division)

by the tribunal or by a party and on filing

shall be deemed to be an order of that court

and is enforceable as such.

(2) A party who files an order under sub-

section (1) shall notify the tribunal within 10

days after the filing.

(3) On receiving a certified copy of a tri-

bunal's order for the payment of money, the

sheriff shall enforce the order as if it were an

execution issued by the Ontario Court (Gen-
eral Division).

(34) L'article 18 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

18. (1) Le tribunal envoie à chaque partie Avis de la

.. . , ^ ,,. . V ^ "^ ^ décision
qui a participe a 1 instance, ou a son avocat

ou représentant, une copie de sa décision ou
de son ordonnance définitives, accompagnée
des motifs, le cas échéant :

a) soit par courrier ordinaire;

b) soit par transmission électronique;

c) soit par télécopie;

d) soit par une autre méthode qui permet
d'obtenir un accusé de réception, con-

formément aux règles que le tribunal a

adoptées en vertu de l'article 25.1.

(2) Si la copie est envoyée par courrier

ordinaire, elle est envoyée à la partie à sa

dernière adresse connue du tribunal et la

partie est réputée l'avoir reçue le cinquième

jour qui suit la date de sa mise à la poste.

(3) Si la copie est envoyée par transmis-

sion électronique ou par télécopie, elle est

réputée avoir été reçue le lendemain de l'en-

voi, à moins que ce jour-là ne soit un jour

férié, auquel cas la copie est réputée avoir

été reçue le premier jour non férié qui suit.

Courrier

Transmission

électronique

ou télécopie

(4) Si la copie est envoyée par une
méthode visée à l'alinéa (1) d), les règles que
le tribunal a adoptées en vertu de l'article

25.1 régissent le jour de réception réputé.

(5) Si une partie qui agit de bonne foi ne

reçoit la copie, par suite d'absence, d'acci-

dent, de maladie ou d'une autre cause indé-

pendante de sa volonté, qu'après la date de

réception réputée, le paragraphe (2), (3) ou

(4), selon le cas, ne s'applique pas.

(35) L'article 19 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

19. (1) Une copie certifiée conforme
d'une décision ou d'une ordonnance définiti-

ves d'un tribunal dans le cadre d'une instance

peut être déposée auprès de la Cour de l'On-

tario (Division générale) par le tribunal ou
par une partie et, dès le dépôt, elle est répu-

tée une ordonnance de ce tribunal et peut

être exécutée à ce titre.

(2) La partie qui dépose une ordonnance

en vertu du paragraphe (1) en avise le tribu-

nal dans les 10 jours qui suivent le dépôt.

(3) Sur réception d'une copie certifiée

conforme d'une ordonnance de paiement
d'une somme d'argent, le shérif exécute l'or-

donnance comme s'il s'agissait d'un bref

Autre
méthode

Non-réception

de la copie

Exécution des

ordonnances

Avis de dépôt

Ordonnance
de paiement

d'une somme
d'argent
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(36) The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

21.1 A tribunal may at any time correct a

typographical error, error of calculation or

similar error made in its decision or order.

21.2 (1) A tribunal may, if it considers it

advisable, review all or part of its own deci-

sion or order, in accordance with its rules

made under section 25.1, and may confirm,

vary, suspend or cancel the decision or

order.

(2) The review shall take place within a

reasonable time after the decision or order is

made.

(3) In the event of a conflict between this

section and any other Act, the other Act pre-

vails.

(37) Subsection 23 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) A tribunal may reasonably limit fur-

ther examination or cross-examination of a

witness where it is satisfied that the examina-

tion or cross-examination has been sufficient

to disclose fully and fairly all matters rele-

vant to the issues in the proceeding.

(38) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

25.1 (1) A tribunal may make rules gov-

erning the practice and procedure before it.

(2) The rules may be of general or partic-

ular application.

(3) The rules shall be consistent with this

Act and with the other Acts to which they

relate.

(4) The tribunal shall make the rules avail-

able to the public in English and in French.

(5) Rules adopted under this section are

not regulations as defined in the Regulations

Act.

(6) The power conferred by this section is

in addition to any power to adopt rules that

the tribunal may have under another Act.

(39) The heading preceding section 26 of

the Act is repealed.

(40) Sections 26 to 31 of the Act are

repealed.

d'exécution délivré par la Cour de l'Ontario

(Division générale).

(36) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

21.1 Le tribunal peut en tout temps corri- Correction
^

, .

"^
. d erreurs

ger une erreur typographique, une erreur de

calcul ou une erreur semblable dans sa déci-

sion ou son ordonnance.

Pouvoir de

réexamen
21.2 (1) Le tribunal peut, s'il l'estime

souhaitable, réexaminer la totalité ou une
partie de sa propre décision ou ordonnance
conformément aux règles qu'il a adoptées en

vertu de l'article 25.1, et il peut confirmer,

modifier, suspendre ou annuler la décision

ou l'ordonnance.

(2) Le réexamen est effectué dans un délai ^*'*' ""P^""'

raisonnable après que la décision ou l'ordon-

nance est rendue.

(3) En cas d'incompatibilité entre le pré- '.^"patibi-

sent article et toute autre loi, cette dernière

l'emporte.

(37) Le paragraphe 23 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le tribunal peut imposer des limites Jf""*
PP""

raisonnables à la poursuite de l'interrogatoire rogatoire

ou du contre-interrogatoire d'un témoin s'il

est convaincu que l'interrogatoire ou le con-

tre-interrogatoire a déjà fait toute la lumière

sur tout ce qui touche aux questions en litige

dans le cadre de l'instance.

(38) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

25.1 (1) Le tribunal peut adopter ses R^gi^*

propres règles de pratique et de procédure.

(2) Les règles peuvent être d'application

générale ou particulière.

(3) Les règles sont compatibles avec la

présente loi et avec les autres lois auxquelles

elles se rapportent.

(4) Le tribunal met ses règles à la disposi-

tion du public en français et en anglais.

(5) Les règles adoptées en vertu du pré-

sent article ne sont pas des règlements au

sens de la Loi sur les règlements.

(6) Le pouvoir que confère le présent arti-

cle s'ajoute à tout pouvoir d'adoption de

règles qu'une autre loi peut conférer au tri-

bunal.

(39) L'intertitre qui précède l'article 26 de

la Loi est abrogé.

(40) Les articles 26 à 31 de la Loi sont

abrogés.

Champ d'ap-
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(41) The Act is amended by adding the fol-

iowing section:

26. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations prescribing forms for

the purpose of section 12.

(42) Section 32 of the Act is amended by

striking out "and of rules made under section

33" in the fifth line.

(43) Sections 33 and 34 of the Act are

repealed.

(44) Forms 1 and 2 of the Act are repealed.

Employment Standards Act

57. (1) Subsection 2 (3) of the £mpfoym£/t^

Standards Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1991, chapter 16, section 1, is fur-

ther amended by striking out "Part I oP' in

the first line.

(2) Subsection 2 (4) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 16,

section 1, is amended by striking out "Part I

oP' in the first line.

Farm Implements Act

58. Subsection 5 (12) of the Farm Imple-

ments Act is amended by striking out "Part I

oP' in the first line.

Hospital Labour Disputes Arbitration Act

59. Section 18 of the Hospital Labour Dis-

putes Arbitration Act is amended by striking

out "Part I oF' in the Orst line.

Livestock, Poultry and Honey Bee
Protection Act

60. Subsection 13 (7) of the Livestock,

Poultry and Honey Bee Protection Act is

amended by striking out "Part I oP' in the

first line.

Theatres Act

61. Subsection 3 (11) of the Theatres Act is

amended by striking out "Part I oP' in the

first line.

Substitute Decisions Act, 1992

62. (1) Section 16 of the Substitute Deci-

sions Act, 1992 is amended by adding the fol-

lowing subsection:

(41) La Loi est modifiée par adjonction de

Particle suivant :

26. Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, prescrire des formules

pour l'application de l'article 12.

(42) L'article 32 de la Loi est modifié par

substitution, à «, ainsi que les règles adoptées

en vertu de l'article 33, l'emportent» aux pre-

mière et deuxième lignes, de «l'emporte».

(43) Les articles 33 et 34 de la Loi sont

abrogés.

(44) Les formules 1 et 2 de la Loi sont

abrogées.

Loi sur les normes d'emploi

57. (1) Le paragraphe 2 (3) de la Loi sur

les normes d'emploi, tel qu'il est modifié par

l'article 1 du chapitre 16 des Lois de l'Onta-

rio de 1991, est modifié de nouveau par sup-

pression de «partie I de la» à la première

ligne.

(2) Le paragraphe 2 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 1 du chapitre 16 des

Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par

suppression de «partie I de la» à la première

ligne.

Loi sur les appareils agricoles

58. Le paragraphe 5 (12) de la Loi sur les

appareils agricoles est modifié par suppression

de «partie I de la» à la première ligne.

Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans

les hôpitaux

59. L'article 18 de la Loi sur l'arbitrage

des conflits de travail dans les hôpitaux est

modifié par suppression de «partie I de la» à

la première ligne.

Loi sur la protection du bétail, de la volaille

et des abeilles

60. Le paragraphe 13 (7) de la Loi sur la

protection du bétail, de la volaille et des

abeilles est modifié par suppression de «partie

I de la» à la première ligne.

Loi sur les cinémas

61. Le paragraphe 3 (11) de la Loi sur les

cinémas est modifié par suppression de

«partie I de la» à la première ligne.

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom
d'autrui

62. (1) L'article 16 de la Loi de 1992 sur

la prise de décisions au nom d'autrui est modi-

fié par adjonction du paragraphe suivant :
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(8) The Public Guardian and Trustee may
issue a certificate showing that the Public

Guardian and Trustee is the person's statu-

tory guardian of property.

(2) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

36.1 A recital, in a document executed by

the Public Guardian and Trustee, that the

Public Guardian and Trustee is the incapable

person's guardian of property under this Act

is proof of the facts recited, in the absence of

evidence to the contrary.

Succession Law Reform Act

63. (1) Subsections 45 (1), (2) and (3) of

the Succession Law Reform Act are repealed

and the following substituted:

(1) Subject to subsection (3), where a per-

son dies intestate in respect of property hav-

ing a net value of not more than the prefer-

ential share and is survived by a spouse and

issue, the spouse is entitled to the property

absolutely.

(2) Subject to subsection (3), where a per-

son dies intestate in respect of property hav-

ing a net value of more than the preferential

share and is survived by a spouse and issue,

the spouse is entitled to the preferential

share absolutely.

(3) Despite subsection (1), where a person

dies testate as to some property and intestate

as to other property and is survived by a

spouse and issue, and,

(a) where the spouse is entitled under the

will to nothing or to property having a

net value of less than the preferential

share, the spouse is entitled out of the

intestate property to the amount by
which the preferential share exceeds

the net value of the property, if any,

to which the spouse is entitled under
the will;

(b) where the spouse is entitled under the

will to property having a net value of

more than the preferential share, sub-

sections (1) and (2) do not apply.

(2) Section 45 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(5) The preferential share is the amount
prescribed by a regulation made under sub-

section (6).

(6) The Lieutenant Governor in Council

may, by regulation, prescribe the amount of

the preferential share.

Idem

(8) Le Tuteur et curateur public peut déli- Ce^'f"^'

vrer un certificat indiquant qu'il est le tuteur

légal aux biens de la personne.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de

Particle suivant :

36.1 Un énoncé, dans un document passé Énoncés

par le Tuteur et curateur public, portant que
celui-ci est le tuteur aux biens de l'incapable

aux termes de la présente loi constitue la

preuve des faits qui y sont énoncés en l'ab-

sence de preuve contraire.

Loi portant réforme du droit des successions

63. (1) Les paragraphes 45 (1), (2) et (3)

de la Loi portant réforme du droit des

successions sont abrogés et remplacés par ce

qui suit :

(1) Sous réserve du paragraphe (3), si une "*" préféren-

personne decede ab mtestat, que la succès- joint

sion a une valeur nette qui n'excède pas la

part préférentielle et qu'un conjoint et une
descendance lui survivent, le conjoint a droit

à la succession en pleine propriété.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si une
personne décède ab intestat, que la succes-

sion a une valeur nette qui excède la part

préférentielle et qu'un conjoint et une des-

cendance lui survivent, le conjoint a droit à

la part préférentielle en pleine propriété.

(3) Malgré le paragraphe (1), en cas de

succession en partie testamentaire et en par-

tie ab intestat et lorsqu'un conjoint et une
descendance survivent au défunt :

a) si le conjoint n'a droit à rien en vertu

du testament, ou a droit aux biens

d'une valeur nette inférieure à la part

préférentielle, il a le droit de prélever

sur la succession ab intestat la diffé-

rence entre la part préférentielle et

cette valeur, le cas échéant;

b) si le conjoint a droit, en vertu du tes-

tament, à des biens d'une valeur nette

supérieure à la part préférentielle, les

paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent

pas.

(2) L'article 45 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(5) La part préférentielle est le montant
J^^îJ^'"^^^^'''"

prescrit par un règlement pris en application

du paragraphe (6).

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlement

peut, par règlement, prescrire le montant de
la part préférentielle.

Idem
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(3) Section 45 of the Act, as amended by

subsections (1) and (2) of this section, applies

to the estates of persons who die on or after

the date subsections (1) and (2) come into

force. Section 45 as it read immediately

before that date applies to the estates of per-

sons who die before that date.

(4) The definition of "plan" in section 50

of the Act is repealed and the following

substituted:

"plan" means,

(a) a pension, retirement, welfare or

profit-sharing fund, trust, scheme,
contract or arrangement or a fund,

trust, scheme, contract or arrangement

for other benefits for employees, for-

mer employees, directors, former
directors, agents or former agents of

an employer or their dependants or

beneficiaries,

(b) a fund, trust, scheme, contract or

arrangement for the payment of a

periodic sum for life or for a fixed or

variable term, or

(c) a fund, trust, scheme, contract or

arrangement of a class that is pre-

scribed for the purposes of this Part by
a regulation made under section 53.1,

and includes a retirement savings plan, a

retirement income fund and a home own-
ership savings plan as defined in the

Income Tax Act (Canada) and an Ontario

home ownership savings plan under the

Ontario Home Ownership Savings Plan
Act. ("régime")

(5) Part III of the Act is amended by add-

ing the following sections:

53.1 The Lieutenant Governor in Council

may make regulations prescribing classes of

funds, trusts, schemes, contracts or arrange-

ments for the purposes of this Part.

(3) L'article 45 de la Loi, tel qu'il est

modifié par les paragraphes (1) et (2) du pré-

sent article, s'applique aux successions de

personnes qui décèdent à la date de l'entrée

en vigueur de ces paragraphes ou par la suite.

L'article 45, tel qu'il existait immédiatement
avant cette date, s'applique aux successions

de personnes qui décèdent avant cette date.

(4) La définition de «régime» à l'article 50

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«régime» Selon le cas :

a) fonds, fiducie, régime, contrat ou
entente qui prévoient des prestations

de pension, de retraite, d'aide sociale,

de participation aux bénéfices, ou
d'autres bénéfices, au profit des sala-

riés, administrateurs, agents, présents

ou passés, d'un employeur, ou de ceux

qui sont à leur charge ou qu'ils peu-

vent désigner à titre de bénéficiaires,

b) fonds, fiducie, régime, contrat ou
entente qui prévoient le paiement
d'une rente viagère ou d'une rente à

terme fixe ou variable,

c) fonds, fiducie, régime, contrat ou
entente d'une catégorie prescrite pour

l'application de la présente partie par

un règlement pris en application de

l'article 53.1.

S'entend en outre d'un régime d'épargne-

retraite, d'un fonds de revenu de retraite

ou d'un régime d'épargne-logement au

sens de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada) et d'un régime d'épargne-loge-

ment de l'Ontario prévu par la Loi sur le

régime d'épargne-logement de l'Ontario.

(«plan»)

(5) La partie III de la Loi est modifiée par

adjonction des articles suivants :

53.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil
Règlements

peut, par règlement, prescrire les catégories

de fonds, de fiducies, de régimes, de contrats

ou d'ententes pour l'application de la pré-

sente partie.

Application 54^1 (i) jjjis Part applies to the désigna-
to retirement . r , c- r •

income funds tion ot a beneiiciary of a retirement mcome
fund, whether the designation was made
before or after the effective date, and even if

the participant who made the designation

died before the effective date.

Exception
(2) Despite subsection (1), this Part as it

read immediately before the effective date

continues to apply in a particular case if

54.1 (1) La présente partie s'applique à ^^^^^\
la désignation de bénéficiaires d'un fonds de revenu de

revenu de retraite, que la désignation ait été retraite

faite avant ou après la date de prise d'effet,

et même si le participant qui a fait la dési-

gnation est décédé avant la date de prise

d'effet.

(2) Malgré le paragraphe (1), la présente Exception

partie, telle qu'elle existait immédiatement
avant la date de prise d'effet, continue de
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Definition

I Commence-
ment

Same

Same

Same

Same

applying the Part as it read after the effective

date would,

(a) change the result in a proceeding in

which a judgment or final order was

made before the effective date, even if

the judgment or order is subject to

appeal; or

(b) make a person liable to repay or

account for retirement income fund

proceeds received or paid by the per-

son before the effective date.

(3) In this section, "effective date" means
the date on which the Statute Law Amend-
ment Act (Government Management and Ser-

vices), 1994 received Royal Assent.

64. (1) Except as otherwise provided in

this section, this Part comes into force on the

day this Act receives Royal Assent.

(2) Subsections 43 (1), (2) and (3) come
into force on the day subsection 42 (4) of the

Substitute Decisions Act, 1992 comes into

force.

(3) Sections 45, 49, 56, 57, 58, 59, 60 and

61 and subsections 63 (1), (2) and (3) come
into force on a day to be named by proclama-

tion of the Lieutenant Governor.

(4) Subsections 52 (1), (2) and (3) come
into force on the day subsection 1 (9) of the

Provincial Offences Statute Law Amendment
Act, 1993 comes into force.

(5) Section 62 comes into force on the day
section 16 of the Substitute Decisions Act, 1992

comes into force.

PART III

MINISTRY OF CITIZENSHIP

Advocacy Act, 1992

65. (1) Subsection 5 (1) of the Advocacy
Act, 1992 is repealed and the following

substituted:

Advocacy r^
jj^g Commission known as the Advo-

Commission ^ '
. . . „ ,. , , _,

cacy Commission in Enghsh and as Commis-
sion d'intervention in French is continued as

a corporation without share capital.

(2) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Non-applica-

tion of the

Corporations

Act

6.1 (1) The Corporations Act does not

apply to the Commission except as provided

by the regulations made under this Act.

Définition

Entrée en
vigueur

Idem

s'appliquer dans tout cas particulier où le fait

d'appliquer la partie telle qu'elle existait

après la date de prise d'effet :

a) soit modifierait le résultat d'une ins-

tance à l'issue de laquelle un jugement

ou une ordonnance définitif a été

rendu avant la date de prise d'effet,

même si le jugement ou l'ordonnance

est susceptible d'appel;

b) soit obligerait une personne à rem-

bourser le produit du fonds de revenu

de retraite reçu ou payé par elle avant

la date de prise d'effet, ou à en rendre

compte.

(3) Dans le présent article, «date de prise

d'effet» s'entend de la date où la Loi de 1994

modifiant des lois en ce qui a trait aux prati-

ques de gestion et aux services du
gouvernement reçoit la sanction royale.

64. (1) Sauf disposition contraire du pré-

sent article, la présente partie entre en

vigueur le jour où la présente loi reçoit la

sanction royale.

(2) Les paragraphes 43 (1), (2) et (3)

entrent en vigueur le jour de l'entrée en

vigueur du paragraphe 42 (4) de la Loi de

1992 sur la prise de décisions au nom d 'autrui.

(3) Les articles 45, 49, 56, 57, 58, 59, 60 et

61 et les paragraphes 63 (1), (2) et (3) entrent

en vigueur le jour que le lieutenant-gouver-

neur fixe par proclamation.

(4) Les paragraphes 52 (1), (2) et (3)

entrent en vigueur le jour de l'entrée en

vigueur du paragraphe 1 (9) de la Loi de 1993

modifiant des lois en ce qui concerne les

infractions provinciales.

(5) L'article 62 entre en vigueur le jour de

l'entrée en vigueur de l'article 16 de la Loi de

1992 sur la prise de décisions au twm d'autnû.

PARTIE m
MINISTÈRE DES AFFAIRES CIVIQUES

Loi de 1992 sur l'intervention

65. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi de

1992 sur l'intervention est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

(1) La commission appelée Commission
d'intervention en français et Advocacy Com-
mission en anglais est maintenue comme per-

sonne morale sans capital-actions.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

6.1 (1) La Loi sur les personnes morales Non-apphca-

,
\.' ^ , _ '^

. . , ,. tion de la Loi
ne s applique pas a la Commission, sauf dis- sw les per-

sonnes

morales

Idem

Idem

Idem

Commission
d'intervention
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Non-applica-

tion of

Corporations

Information

Act

Powers

Inœme of

Commission

Same

Payments to

Consolidated

Revenue
Fund

Exception

Reserves

Revenues
and invest-

ments

Same

(2) The Corporations Information Act
does not apply to the Commission.

(3) Subsection 8 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) For the purpose of carrying out its

functions, the Commission has all the capac-

ity and powers of a natural person, subject to

the limitations set out in this Act or in regu-

lations made under this Act.

(4) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

12.1 (1) In addition to the money appro-

priated for the purposes of the Commission
by the Legislature, the Commission may
retain its income.

(2) The income of the Commission shall

be applied to carrying out its functions.

(3) When ordered to do so by the Minister

of Finance, the Commission shall pay into

the Consolidated Revenue Fund such of its

surplus funds as are determined by the Min-
ister of Finance.

(4) Property which is given, devised or

bequeathed to the Commission upon a trust

or condition for a special purpose is not sub-

ject to subsection (3).

(5) In determining the amount payable
under subsection (3), the Minister of Finance

shall allow such reserves for the future needs

of the Commission as he or she considers

appropriate, and shall ensure that the pay-

ment ordered under subsection (3) will not

impair the Commission's ability to pay its lia-

bilities, to meet its obligations as they

become due or to fulfil its contractual com-
mitments.

(6) Despite the Financial Administration

Act, the revenues and investments of the

Commission do not form part of the Consoli-

dated Revenue Fund.

(5) Section 42 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(1.1) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) prescribing any section or part of a

section of the Corporations Act that

applies to the Commission;

(b) limiting the capacity or powers of the

Commission.

positions contraires des règlements pris en
application de la présente loi.

(2) La Loi sur les renseignements exigés Non-appiica-

.
^ '

, , I
• - I

tion de la Loi
des personnes morales ne s applique pas a la sur les remei-

Commission. gnements exi-

gés des

(3) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est personnes

abrogé et remplacé par ce qui suit :
'^™ *

(1) Dans l'exercice de ses fonctions, la Pouvoirs

Commission a la capacité et les pouvoirs

d'une personne physique, sous réserve des

restrictions énoncées dans la présente loi ou
ses règlements d'application.

(4) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

12.1 (1) En plus des sommes qui lui sont Revenu de la

„ ^ , 1 T ' • 1 ^ ' 1 • Commission
affectées par la Legislature pour réaliser sa

mission, la Commission peut conserver son

revenu.

(2) Le revenu de la Commission est ''^'""

affecté à l'exercice de ses fonctions.

(3) La Commission verse au Trésor la par- Versements

tie de ses fonds excédentaires que fixe le

ministre des Finances lorsque ce dernier lui

en donne l'ordre.

(4) Les biens donnés ou légués à la Com- Exception

mission en fiducie ou sous condition à une fin

particulière ne sont pas assujettis au paragra-

phe (3).

(5) Lorsqu'il calcule le montant payable Réserves

aux termes du paragraphe (3), le ministre des

Finances permet l'établissement, pour les

besoins futurs de la Commission, des réser-

ves qu'il estime appropriées et veille à ce que
le versement prévu au paragraphe (3) ne
nuise pas à la capacité de la Commission
d'acquitter ses dettes, de respecter ses obliga-

tions à échéance ou de remplir ses engage-

ments contractuels.

(6) Malgré la Loi sur l'administration Recettes et

_ ^ '
. , ? . . , investisse-

financiere, les recettes et investissements de ments

la Commission ne font pas partie du Trésor.

(5) L'article 42 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement :

a) prescrire les articles ou parties d'article

de la Loi sur les personnes morales qui

s'appliquent à la Commission;

b) restreindre la capacité ou les pouvoirs

de la Commission.

Idem
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66.

Human Rights Code

(1) Subsection 11 (2) of the Human
Rights Code is amended by striking out "a
board of inquiry" in the first line and substi-

tuting "the board of inquiry".

(2) Subsections 11 (3), 17 (2) and (3) of the

Code are amended by striking out "a board

of inquiry" wherever it occurs and substitut-

ing in each case "the board of inquiry".

(3) Subsection 17 (4) of the Code is

amended by striking out "does not warrant

j

the appointment of a board of inquiry" in the

third and fourth lines and substituting "does

not warrant the subject-matter of the com-

plaint being referred to the board of

inquiry".

(4) Subsections 24 (2) and (3) of the Code
are amended by striking out "a board of

' inquiry" wherever it occurs and substituting

in each case "the board of inquiry".

,

(5) Subsections 24.1 (1) and (2) of the

i Code, as enacted by the Statutes of Ontario,

1993, chapter 35, section 56, are amended by

striking out "a board of inquiry" wherever it

occurs and substituting in each case "the

board of inquiry".

(6) Clause 29 (i) of the Code is repealed

and the following substituted:

(i) to enforce this Act and orders of the

board of inquiry.

(7) Subsection 33 (1) of the Code is

repealed and the following substituted:

tavestigation
(i) Subject to section 34, the Commission

jcompiaints shall investigate a complaint and may
I endeavour to effect a settlement.

(8) Subsection 33 (5) of the Code is

amended by striking out "the Commission
may request the Minister to appoint a board

of inquiry" in the sixth and seventh lines and
substituting "the Commission may refer the

matter to the board of inquiry".

(9) Subsection 33 (6) of the Code is

amended by striking out "the Commission
may request the Minister to appoint a board

of inquiry" in the third and fourth lines and
substituting "the Commission may refer the

matter to the board of inquiry".

j

(10) Section 35 of the Code is repealed and

I the following substituted:

i 5i°' 3^- (1) There shall be a board of inquiry
' for the purposes of this Act composed of

Code des droits de la personne

66. (1) Le paragraphe 11 (2) du Code des

droits de la personne est modifié par substitu-

tion, à «une commission d'enquête» aux pre-

mière et deuxième lignes, de «la commission

d'enquête».

(2) Les paragraphes 11 (3), 17 (2) et (3) du
Code sont modifiés par substitution, à «une

commission d'enquête» partout où l'expres-

sion figure, de «la commission d'enquête».

(3) Le paragraphe 17 (4) du Code est

modifié par substitution, à «ne justifient pas

la constitution d'une commission d'enquête»

aux troisième et quatrième lignes, de «ne jus-

tifient pas que la question faisant l'objet de la

plainte soit renvoyée à la commission
d'enquête».

(4) Les paragraphes 24 (2) et (3) du Code
sont modifiés par substitution, à «une com-

mission d'enquête» partout où l'expression

figure, de «la commission d'enquête».

(5) Les paragraphes 24.1 (1) et (2) du
Code, tels qu'ils sont adoptés par l'article 56

du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1993,

sont modifiés par substitution, à «une com-

mission d'enquête» partout où l'expression

figure, de «la commission d'enquête».

(6) L'alinéa 29 i) du Code est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

i) exécuter la présente loi et les ordon-

nances de la commission d'enquête.

(7) Le paragraphe 33 (1) du Code est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve de l'article 34, la Com-
mission fait enquête sur une plainte et peut

tenter d'amener les parties à accepter un
règlement.

(8) Le paragraphe 33 (5) du Code est

modifié par substitution, à «la Commission
peut demander au ministre de constituer une

commission d'enquête» aux cinquième,

sixième et septième lignes, de «la Commission
peut renvoyer la question à la commission
d'enquête».

(9) Le paragraphe 33 (6) du Code est

modifié par substitution, à «la Commission
peut demander au ministre de constituer une
commission d'enquête» aux deuxième, troi-

sième et quatrième lignes, de «la Commission

peut renvoyer la question à la commission

d'enquête».

(10) L'article 35 du Code est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

35. (1) Est constituée une commission Commission

,, ,^ '
,, . t 1 ' d enquête

d enquête pour lapplication de la présente

Enquête sur

une plainte
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Remunera-
tion

Chair, vice-

chair

Employees

Rules

such members as are appointed by the

Lieutenant Governor in Council.

(2) The members of the board of inquiry

shall be paid such allowances and expenses

as are fbied by the Lieutenant Governor in

Council.

(3) The Lieutenant Governor in Council

shall appoint a chair and may appoint one or

more vice-chairs of the board of inquiry from

among the members of the board of inquiry.

(4) Such employees as are considered nec-

essary for the proper conduct of the board of

inquiry may be appointed under the Public

Service Act.

(5) The board of inquiry may make rules

regulating its practice and procedure and

generally for the conduct and management of

its affairs and such rules are not regulations

within the meaning of the Regulations Act.

(6) The chair of the board of inquiry may
appoint panels composed of one or more
members of the board to hold hearings in the

place of the full board wherever the board of

inquiry is required to hold a hearing under

this Act and, where a panel holds a hearing,

the panel has all the powers and duties,

except the power in subsection (5), given to

the board of inquiry under this Act.

na[ed"to''"*" ^^^ '^^ '^^^^^ °^ ^^^ ^°^^^ ^*^^" ^^esignate

preside over One member of each panel to preside over
panel the panel's hearings.

Panels

Reassign-

ment of

panel

Referred to

board of

inquiry

(8) Where a panel of the board is unable

for any reason to exercise the powers under

section 39 or 41, the chair of the board of

inquiry may assign another panel in its place.

(11) Any hearing commenced by a board of

inquiry appointed under the Human Rights

Code as it read immediately before the com-
ing into force of subsection (10) of this section

may be continued to its conclusion as if sub-

section (10) were not in force.

(12) Subsection 36 (1) of the Code is

repealed and the following substituted:

(1) Where the Commission does not effect

a settlement of the complaint and it appears

to the Commission that the procedure is

appropriate and the evidence warrants an
inquiry, the Commission may refer the sub-

ject-matter of the complaint to the board of

inquiry.

Employés

Règles

Comités

loi, composée des membres que nomme le

lieutenant-gouverneur en conseil.

(2) Les membres de la commission d'en- Rémunération

quête reçoivent les indemnités que fixe le

lieutenant-gouverneur en conseil.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Présidence,

- -j ^ ^ ^ vice-presi-
nomme un president et peut nommer un ou dence

plusieurs vice-présidents de la commission
d'enquête parmi ses membres.

(4) Les employés jugés nécessaires au bon
fonctionnement de la commission d'enquête

peuvent être nommés en vertu de la Loi sur

la fonction publique.

(5) La commission d'enquête peut adopter

des règles régissant sa pratique et sa procé-

dure et traitant de façon générale de la con-

duite et de la gestion de ses affaires. Ces
règles ne sont pas des règlements au sens de

la Loi sur les règlements.

(6) Le président de la commission d'en-

quête peut constituer des comités composés
d'un ou de plusieurs membres de la commis-
sion pour tenir des audiences à la place de la

commission plénière lorsque la commission
d'enquête est tenue de tenir une audience

aux termes de la présente loi. Lorsqu'un
comité tient une audience, il a les pouvoirs et

obligations, sauf le pouvoir visé au paragra-

phe (5), que la présente loi attribue à la com-
mission d'enquête.

(7) Le président de la commission d'en-

quête désigne un membre de chaque comité

pour présider les audiences du comité.

(8) Si un comité de la commission d'en-

quête est empêché, pour une raison quelcon-

que, d'exercer les pouvoirs prévus à l'article

39 ou 41, le président de la commission d'en-

quête peut affecter un autre comité pour le

remplacer.

(11) Toute audience commencée par une
commission d'enquête constituée aux termes

du Code des droits de la personne tel qu'il

existait immédiatement avant l'entrée en

vigueur du paragraphe (10) du présent article

peut être menée à bien comme si ce paragra-

phe n'était pas en vigueur.

(12) Le paragraphe 36 (1) du Code est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si la Commission n'amène pas les par-
"^^-^'f,""'

ties à accepter un règlement de la plainte et œmmission

qu'il lui semble que la procédure est appro- d'enquête

priée et que les preuves justifient une
enquête, elle peut renvoyer la question fai-

sant l'objet de la plainte à la commission

d'enquête.

Personne

désignée à la

présidence du

comité

Nouveau
comité

I
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Members at

, bearing not

j to have

taken part in

investigation,

etc.

(13) Subsection 36 (2) of the Code is

amended by striking out "Where the Com-
mission decides to not request the Minister to

appoint a board of inquiry" in the first, sec-

ond and third lines and substituting "Where
the Commission decides to not refer the sub-

ject-matter of a complaint to the board of

inquiry".

(14) Section 38 of the Code is repealed.

(15) Subsection 39 (1) of the Code is

amended by striking out "on which the mem-
bers were appointed" in the second-last and
last lines and substituting "on which the sub-

ject-matter of the complaint was referred to

the board".

(16) Subsection 39 (2) of the Code is

amended by striking out "a board of

inquiry" in the first and second lines and sub-

stituting "the board of inquiry".

(17) Subsection 39 (4) of the Code is

amended by striking out "a board" in the

first line and substituting "the board".

(18) Section 39 of the Code is amended by
adding the following subsection:

(6) A member of the board of inquiry

hearing a complaint must not have taken part

in any investigation or consideration of the

subject-matter of the inquiry before the hear-

ing and shall not communicate directly or

indirectly in relation to the subject-matter of

the inquiry with any person or with any party

or any party's representative except upon
notice to and opportunity for all parties to

participate, but the board may seek legal

advice from an adviser independent of the

parties and in such case the nature of the

advice shall be made known to the parties in

order that they may make submissions as to

the law.

(19) Section 40 of the Code is repealed.

(20) Subsection 41 (2) of the Code is

amended by striking out "a board" in the

first line and substituting "the board of

inquiry".

(21) Subsection 41 (3) of the Code is

repealed.

(22) Subsections 41.1 (1) and (2) of the

Code, as enacted by the Statutes of Ontario,

1993, chapter 35, section 56, are amended by
striking out "a board of inquiry" wherever it

occurs and substituting in each case "the
board of inquiry".

(13) Le paragraphe 36 (2) du Code est

modifié par substitution, à «Si la Commission
décide de ne pas demander au ministre de

constituer une commission d'enquête» aux
première, deuxième et troisième lignes, de «Si

la Commission décide de ne pas renvoyer la

question faisant l'objet de la plainte à la com-
mission d'enquête».

(14) L'article 38 du Code est abrogé.

(15) Le paragraphe 39 (1) du Code est

modifié par substitution, à «les membres ont

été nommés» aux deux dernières lignes, de «la

question faisant l'objet de la plainte a été ren-

voyée à la commission d'enquête».

(16) Le paragraphe 39 (2) du Code est

modifié par substitution, à «une commission

d'enquête» aux première et deuxième lignes,

de «la commission d'enquête».

(17) Le paragraphe 39 (4) du Code est

modifié par substitution, à «une commission
d'enquête» à la première ligne, de «la com-
mission d'enquête».

(18) L'article 39 du Code est modifié par

acyonction du paragraphe suivant :

(6) Les membres de la commission d'en- ^' membres

quête qui entendent une plainte ne doivent œnnaissa^nlis

pas avoir pris part avant l'audience à une antérieures

enquête ni à une étude de la question faisant

l'objet de l'enquête. Ils ne doivent communi-
quer directement ou indirectement avec per-

sonne, notamment une partie ou son repré-

sentant, au sujet de la question faisant l'objet

de l'enquête, si ce n'est après en avoir avisé

les parties et leur avoir fourni l'occasion de

participer. Toutefois, la commission d'en-

quête peut solliciter les conseils juridiques

d'un expert indépendant des parties, auquel

cas la teneur des conseils donnés est commu-
niquée aux parties pour qu'elles puissent

présenter des observations quant au droit

applicable.

(19) L'article 40 du Code est abrogé.

(20) Le paragraphe 41 (2) du Code est

modifié par substitution, à «une commission
d'enquête» à la première ligne, de «la com-
mission d'enquête».

(21) Le paragraphe 41 (3) du Code est

abrogé.

(22) Les paragraphes 41.1 (1) et (2) du
Code, tels qu'ils sont adoptés par l'article 56

du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1993,

sont modifiés par substitution, à «une com-
mission d'enquête» partout où l'expression

figure, de «la commission d'enquête».
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Commence-
ment

Same

Term of

office

(23) Subsections 42 (1), 44 (1) and 45 (2) of

the Code are amended by striking out "a
board of inquiry" wherever it occurs and
substituting in each case "the board of

inquiry".

(24) Section 46 of the Code is amended by
adding the following definition:

"board of inquiry" means the board of

inquiry established under section 35.

("commission d'enquête")

(25) Section 48 of the Code is amended by
adding the following clause:

(c) permitting the Commission to dele-

gate, in writing, to its employees any

of its powers, functions or duties

under a section, or part of a section,

of this Act that is specified in the regu-

lation, subject to such limitations as

the Commission may set out in the

delegation.

(26) Section 48 of the Code is amended by
adding the following clauses:

(d) prescribing time limits for the produc-

tion of documents and things

requested in an investigation under
clause 33 (3) (b);

(e) prescribing procedures for carrying out

an investigation under section 33;

(f) prescribing matters that the Commis-
sion shall consider in deciding whether
or not to endeavour to effect a settle-

ment under subsection 33 (1).

67. (1) Subject to subsection (2), this Part

comes into force on a day to be named by
proclamation of the Lieutenant Governor.

(2) Subsections 66 (25) and (26) come into

force on the day this Act receives Royal
Assent.

PARxrv
MINISTRY OF COMMUNITY AND

SOCIAL SERVICES

Ministry of Community and Social Services Act

68. Subsection 15 (5) of the Ministry of
Community and Social Services Act is repealed

and the following substituted:

(5) The initial term of office of each mem-
ber of the Board of Review is three years

and any additional term is a maximum of
three years.

(23) Les paragraphes 42 (1), 44 (1) et

45 (2) du Code sont modifiés par substitution,

à «une commission d'enquête» partout où
l'expression figure, de «la commission
d'enquête».

(24) L'article 46 du Code est modifié par

adjonction de la définition suivante :

«commission d'enquête» La commission d'en-

quête constituée aux termes de l'article 35.

(«board of inquiry»)

(25) L'article 48 du Code est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

c) autoriser la Commission à déléguer

par écrit à ses employés les pouvoirs,

fonctions ou obligations prévus par un
article, ou une partie d'article, de la

présente loi que précise le règlement,

sous réserve des restrictions que la

Commission énonce dans l'acte de
délégation.

(26) L'article 48 du Code est modifié par

adjonction des alinéas suivants :

d) prescrire les délais impartis pour la

production de documents et d'objets

exigés dans une enquête en vertu de
l'alinéa 33 (3) b);

e) prescrire les modalités à suivre pour
faire une enquête aux termes de l'arti-

cle 33;

f) prescrire les questions dont la Com-
mission tient compte lorsqu'elle décide

si elle doit ou non tenter d'amener les

parties à accepter un règlement en
vertu du paragraphe 33 (1).

67. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la ^.""^ «"

/ ' .. . .
*^

7 .*^ ' "
, vigueur

présente partie entre en vigueur le jour que le

lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2) Les paragraphes 66 (25) et (26) entrent '<*""

en vigueur le jour oii la présente loi reçoit la

sanction royale.

PARTIE IV
MINISTÈRE DES SERVICES SOCIAUX ET

COMMUNAUTAIRES

Loi sur le ministère des Services sociaux et

communautaires

68. Le paragraphe 15 (5) de la Loi sur le

ministère des Services sociaux et

communautaires est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

(5) Les membres de la Commission de
révision ont un mandat initial de trois ans et

tout mandat additionnel est de trois ans au

maximum.

Durée du
mandat
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Commence-
ment

69. This Part cornes into force on the day

this Act receives Royal Assent.

PARTY
MINISTRY OF CONSUMER AND
COMMERCIAL RELATIONS

communautaires

69. La présente partie entre en vigueur le
^n"^ *"

• I ' r i •* 1 .• vigueur
jour ou la présente loi reçoit la sanction

royale.

PARTIE Y
MINISTÈRE DE LA CONSOMMATION ET

DU COMMERCE

Application

! of R.S.O.

1990,

c. M.21

Application

of R.S.O.

1990,

c. M.21

Amusement Devices Ad

70. (1) The definition of "Director" in

section 1 of the Amusement Devices Act is

repealed and the follovnng substituted:

"Director" means a person appointed as a

Director for the purposes of this Act. ("di-

recteur")

(2) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(2) Sections 15 to 19 of the Ministry of
Consumer and Commercial Relations Act, to

the extent that they apply to this Act, are

enforceable in the same manner and to the

same extent as if they had been enacted as

provisions in this Act.

(3) Clause 19 (1) (d) of the Act is repealed.

(4) Subsections 19 (3), (4) and (5) of the

Act are repealed.

Boilers and Pressure Vessels Act

71. (1) Section 1 of the Boilers and Pres-

sure Vessels Act is amended by adding the fol-

lowing deHnition:

"Director" means a person appointed as a

Director for the purposes of this Act. ("di-

recteur")

(2) The definition of "inspector" in section

1 of the Act is amended by striking out "and
includes the chief inspector".

(3) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(2) Sections 15 to 19 of the Ministry of
Consumer and Commercial Relations Act, to

the extent that they apply to this Act, are

enforceable in the same manner and to the

same extent as if they had been enacted as

provisions in this Act.

(4) Subsection 3 (1) of the Act is repealed.

(5) Clause 42 (r) of the Act is repealed.

(6) The Act is amended by striking out

"chief inspector" wherever it occurs and sub-

stituting in each case "Director".

Loi sur les attractions

70. (1) La definition de «directeur» à l'ar-

ticle 1 de la Loi sur les attractions est abrogée

et remplacée par ce qui suit :

«directeur» Personne nommée directeur pour

l'application de la présente loi.

(«Director»)

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Les articles 15 à 19 de la Loi sur le

ministère de la Consommation et du
Commerce, dans la mesure où ils s'appli-

quent à la présente loi, peuvent être exécutés

de la même manière et dans la même mesure

que s'ils avaient été adoptés dans le cadre de

la présente loi.

(3) L'alinéa 19 (1) d) de la Loi est abrogé.

(4) Les paragraphes 19 (3), (4) et (5) de la

Loi sont abrogés.

Loi sur les chaudières et appareils sous

pression

71. (1) L'article 1 de la Loi sur les chau-

dières et appareils sous pression est modifié

par adjonction de la définition suivante :

«directeur» Personne nommée directeur pour
l'application de la présente loi.

(«Director»)

(2) La définition de «inspecteur» à l'article

1 de la Loi est modifiée par suppression de

«S'entend en outre de l'inspecteur en chef.».

(3) L'article 1 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Les articles 15 à 19 de la Loi sur le

ministère de la Consommation et du
Commerce, dans la mesure où ils s'appli-

quent à la présente loi, peuvent être exécutés

de la même manière et dans la même mesure

que s'ils avaient été adoptés dans le cadre de

la présente loi.

(4) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est

abrogé.

(5) L'alinéa 42 r) de la Loi est abrogé.

(6) La Loi est modifiée par substitution, à

«inspecteur en chef» partout où figure cette

expression, de «directeur» et par les change-

Application

du chap.

M.21 des

L.R.O. de
1990

Application

du chap.

M.21 des

L.R.O. de
1990
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ments grammaticaux qu'entraîne cette

modification.

Contents of

articles

Corporate

names

Business Corporations Act

11. (1) The definition of "resident Cana-

dian" in subsection 1 (1) of the Business Cor-

porations Act is amended by adding "or" at

the end of clause (a), by striking out "or" at

the end of clause (b) and by striking out

clause (c).

(2) Subsection 5 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) Articles of incorporation shall follow

the prescribed form and shall set out the pre-

scribed information.

(3) Subsection 10 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Subject to this Act and the regula-

tions, a corporation may have a name that is

in,

(a) an English form only;

(b) a French form only;

(c) a French and English form, where the

French and English are used together

in a combined form;

(d) a French form and an English form
where the French and English forms

are equivalent but are used separately.

(2.1) A corporation that has a form of

name described in clause (2) (d) may be
legally designated by the French or English

version of its names.

(4) Subsection 14 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

Registered
(1) A Corporation shall at all times have a

registered office at the location specified in

its articles, in a resolution made under sub-

section (3) or in a special resolution made
under subsection (4).

(5) Subsections 14 (3) and (4) of the Act

are repealed and the following substituted:

Change of
(3) A corporation may by resolution of its

directors change the location of its registered

office within a municipality or geographic

township.

Same

Change of

municipality,

etc.

(4) A corporation may by special resolu-

tion change the municipality or geographic

township in which its registered office is

located to another place in Ontario.

Loi sur les sociétés par actions

72. (1) La définition de «résident cana-

dien» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les

sociétés par actions est modifiée par suppres-

sion de l'alinéa c).

Contenu des_

statuts

Dénomination
sociale

Idem

(2) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les statuts constitutifs sont rédigés

selon la formule prescrite et comportent les

renseignements prescrits.

(3) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve de la présente loi et des

règlements, la dénomination sociale de la

société peut être :

a) anglaise seulement;

b) française seulement;

c) dans les deux langues, où l'anglais et

le français sont utilisés ensemble;

d) dans les deux langues, où l'anglais et

le français sont équivalents mais utili-

sés séparément.

(2.1) La société dont la dénomination
sociale correspond à la forme visée à l'alinéa

(2) d) peut être légalement désignée par la

version anglaise ou française de sa dénomina-

tion sociale.

(4) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La société maintient en permanence ^'^«e social

un siège social à l'adresse précisée dans ses

statuts, dans une résolution adoptée en vertu

du paragraphe (3) ou dans une résolution

spéciale adoptée en vertu du paragraphe (4).

(5) Les paragraphes 14 (3) et (4) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) La société peut, au moyen d'une réso-

lution de ses administrateurs, changer

l'adresse de son siège social dans les limites

de la municipalité ou du canton géographi-

que.

(4) La société peut, au moyen d'une réso-
Changement

, \ ^
- -, j - 1 • V • 1 «le municipa-

lution spéciale, déplacer son siège social lUé

d'une municipalité ou d'un canton géographi-

que pour le situer à un autre endroit en

Ontario.

«

Changement
d'adresse
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(6) Section 42 of the Act is amended by

striking out "issue" wherever it occurs.

(7) Subsection 78 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

Deiiveiy of (j) Delivery of a security to a purchaser
1 secunty

Qccurs when,

(a) the purchaser or a person designated

by the purchaser acquires possession

of a security certificate;

(b) the purchaser's broker acquires posses-

sion of a security certificate specially

endorsed or issued in the name of the

purchaser;

i (c) the purchaser's broker sends the pur-

chaser confirmation of the purchase

and the broker in the broker's records

I identifies a specific security certificate

in the broker's possession as belonging

to the purchaser;

(d) with respect to an identified security to

be delivered while still in the posses-

sion of a third person, that person

acknowledges that it is being held for

the purchaser;

(e) an uncertificated security is registered

or recorded in the name of the pur-

chaser in records maintained by or on
behalf of the issuer;

(f) with respect to a security shown in the

records of a clearing agency, if the

purchaser is a participant in the clear-

ing agency, an appropriate entry in the

records of the clearing agency is made
under section 85; or

(g) with respect to a security shown in the

records of the clearing agency, if the

purchaser's broker is a participant in

the clearing agency,

(i) an appropriate entry in the

records of the clearing agency is

made under section 85,

(ii) the broker in the broker's records

identifies a specific security in the

broker's possession as belonging

to the purchaser, and

(iii) a security interest described in

subsection 85 (1.1) is no longer

attached to the security.

(8) Section 85 of the Act is amended by
adding the following subsection:

i'riority
(1.1) If the contract governing participa-

tion in a clearing agency includes provisions

that constitute a security agreement creating

(6) L'article 42 de la Loi est modifié par

suppression de «à l'émission,» partout où
cette expression figure.

(7) Le paragraphe 78 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Il y a livraison d'une valeur mobilière

à l'acquéreur dès que, selon le cas :

a) lui-même ou la personne qu'il désigne

prend possession du certificat de
valeur mobilière;

b) son courtier prend possession du certi-

ficat de valeur mobilière, qu'il soit

émis au nom de l'acquéreur ou
endossé spécialement à son profit;

c) son courtier lui envoie confirmation de

l'acquisition et, une fois le certificat de

valeur mobilière en sa possession,

l'identifie, dans ses dossiers, comme
appartenant à l'acquéreur;

d) un tiers reconnaît qu'il détient pour

l'acquéreur une valeur mobilière iden-

tifiée et à livrer;

e) une valeur mobilière non constatée par

un certificat est inscrite ou consignée à

son nom dans les registres tenus par

l'émetteur ou pour son compte;

f) dans le cas d'une valeur mobilière qui

figure dans les registres d'une agence

de compensation, si l'acquéreur est

membre de l'agence, une inscription

appropriée est effectuée dans les regis-

tres de l'agence en vertu de l'article

85;

g) dans le cas d'une valeur mobilière qui

figure dans les registres d'une agence

de compensation, si le courtier de l'ac-

quéreur est membre de l'agence :

(i) une inscription appropriée est

effectuée dans les registres de
l'agence en vertu de l'article 85,

(ii) le courtier, une fois en possession

de la valeur mobilière, l'identifie,

dans ses dossiers, comme appar-

tenant à l'acquéreur,

(iii) la sûreté visée au paragraphe
85 (1.1) ne grève plus la valeur

mobilière.

(8) L'article 85 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Si le contrat régissant la participation

à l'agence de compensation contient des dis-

positions qui constituent un contrat de sûreté

Livraison de

valeurs mobi-
lières

Priorité
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Possession

a security interest in securities transferred or

pledged to a participant in accordance with

subsection (1) and that security interest is

perfected, the security interest in the

securities shall, regardless of the order of

perfection, have priority over any interest,

including a security interest of,

(a) the participant;

(b) a purchaser whose broker is the partic-

ipant; or

(c) any other person claiming from or

under the participant.

(9) Subsections 85 (5) and (7) of the Act

are repealed and the following substituted:

(5) A participant depositing a security cer-

tificate or an uncertificated security with a

clearing agency, or a participant which is a

transferee or pledgee of a security under this

section, shall be deemed to have possession

of the security so deposited, transferred or

pledged, as the case may be, for all purposes,

including, if a pledge or the creation of a

security interest is intended, for the purposes

of the Personal Property Security Act.

(7) The fact that entries in the records of

the clearing agency as provided in subsection

(1) are not appropriate does not affect the

validity or effect of the entries nor the liabili-

ties or obligations of the clearing agency to

persons adversely affected thereby.

Si« Act's"'
(^-^^ ^^ ^^^^^ '^ conflict between subsec-

tion (1.1) and another provision of this Act
or the Personal Property Security Act, sub-

section (1.1) prevails.

(10) Subsection 85 (8) of the Act is

amended by adding the following definition:

"participant" means a person for whom the

clearing agency maintains an account in

which entries may be made to effect a

transfer or pledge of a security, ("mem-
bre")

(11) Subsection 115 (2) of the Act is

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

Error in

records

grevant d'une sîireté des valeurs mobilières

transférées ou données en gage à un membre
conformément au paragraphe (1) et que la

sûreté est rendue opposable, la sûreté sur les

valeurs mobilières a, sans égard au moment
où elle a été rendue opposable, priorité sur

tout intérêt, notamment une sûreté :

a) soit du membre;

b) soit de l'acquéreur dont le courtier est

le membre;

c) soit de tout ayant droit du membre.

(9) Les paragraphes 85 (5) et (7) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(5) Le membre qui dépose un certificat de p<"»«ss'<m>

valeur mobilière ou une valeur mobilière non
constatée par un certificat auprès d'une
agence de compensation, ou qui est le ces-

sionnaire ou le créancier gagiste d'une valeur

mobilière visé au présent article, est réputé

avoir la possession de la valeur mobilière

ainsi déposée, transférée ou donnée en gage,

selon le cas, à toutes fins, notamment, s'il est

envisagé une mise en gage ou la création

d'une sûreté, pour l'application de la Loi sur

les sûretés mobilières.

Board of

directors
(2) A corporation shall have a board of

directors which shall consist of.

(7) Le fait que les inscriptions effectuées ^"^^' "
rccistrc

dans les registres de l'agence de compensa-
tion aux termes du paragraphe (1) ne sont

pas appropriées n'a pas d'incidence sur la

validité ou l'effet de ces inscriptions ni sur la

responsabilité ou les obligations de l'agence

vis-à-vis des personnes lésées par ce fait.

(7.1) Le paragraphe (1.1) l'emporte sur les
in^mpaiibi

dispositions incompatibles de la présente loi

ou de la Loi sur les sûretés mobilières.

(10) Le paragraphe 85 (8) de la Loi est

modifié par adjonction de la définition

suivante :

«membre» Personne pour laquelle l'agence

de compensation tient un compte dans

lequel des inscriptions peuvent être effec-

tuées aux fins du transfert ou de la mise en

gage d'une valeur mobilière,

(«participant»)

(11) Le paragraphe 115 (2) de la Loi est

modifié par substitution, au passage qui pré-

cède l'alinéa a), de ce qui suit :

(2) La société a un conseil d'administra- *^°"'*'',lf
.

^ ' . ministration

tion qui se compose :

(12) Section 115 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(12) L'article 115 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :
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)eemed (4) Where all of the directors have
irectors

resigned or have been removed by the share-

holders without replacement, any person who
manages or supervises the management of

the business and affairs of the corporation

shall be deemed to be a director for the pur-

poses of this Act.

exceptions
(5) Subsection (4) does not apply to,

(a) an officer who manages the business of

the corporation under the direction or

control of a shareholder or other per-

son; and

(b) a lawyer, accountant or other prctfes-

;

sional who participates in the manage-
I ment of the corporation solely for the

purposes of providing professional ser-

vices.

(13) Subsection 119 (2) of the Act is

' repealed and the following substituted:

(2) Until the first meeting of shareholders,

the resignation of a director named in the

articles shall not be effective unless at the

time the resignation is to become effective a

successor has been elected or appointed.

(14) Section 119 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(9) The election or appointment of a

director under this Act is not effective unless

the person elected or appointed consents in

writing on or within ten days after the date

of the election or appointment.

(15) Subsection 125 (5) of the Act is

amended by striking out "ten" in the fifth

line and substituting "15".

(16) Subsection 127 (3) of the Act is

amended by striking out "or" at the end of

clause (i) and by adding the following clause:

(i.l) approve an amalgamation under sec-

tion 177 or an amendment to the arti-

cles under subsection 168 (2) or (4); or

designation

Consent

,'equired

Démission

(4) Si tous les administrateurs démission- Admmistra-

nent ou sont destitués par les actionnaires
'"" '

''"

sans être remplacés, quiconque dirige ou
supervise les activités commerciales et les

affaires internes de la société est réputé un
administrateur pour l'application de la pré-

sente loi.

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas E««p"ons

aux personnes suivantes :

a) le dirigeant qui dirige les activités

commerciales de la société sous la

direction ou le contrôle d'un action-

naire ou d'une autre personne;

b) l'avocat, le comptable ou tout autre

professionnel qui participe à la direc-

tion de la société uniquement dans le

but de fournir des services profession-

nels.

(13) Le paragraphe 119 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Jusqu'à la première assemblée des

actionnaires, la démission d'un administra-

teur désigné dans les statuts ne prend effet

que si, au moment où sa démission doit pren-

dre effet, un successeur a été élu ou nommé.

(14) L'article 119 de la Loi est modifié par

adijonction du paragraphe suivant :

(9) L'élection ou la nomination d'un admi-

nistrateur en vertu de la présente loi ne
prend effet que si la personne élue ou nom-
mée y consent par écrit le jour même ou
dans les dix jours qui suivent.

(15) Le paragraphe 125 (5) de la Loi est

modifié par substitution, à «dix» à la cin-

quième ligne, de «15».

(16) Le paragraphe 127 (3) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

i.l) approuver une fusion en vertu de l'ar-

ticle 177 ou une modification des sta-

tuts en vertu du paragraphe 168 (2) ou

(4);

Consentement
exigé

Off-site

records

(17) Subsection 144 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) A corporation may keep all or any of

the records mentioned in subsection (1) at a

place other than the registered office of the

corporation if the records are available for

inspection during regular office hours at the

registered office by means of a computer ter-

minal or other electronic technology.

(18) Subclause 148 (1) (a) (iii) of the Act is

amended by inserting after "$2,500,000" and

(17) Le paragraphe 144 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) La société peut conserver la totalité ou
une partie des dossiers visés au paragraphe

(1) à un endroit autre que son siège social

s'ils sont accessibles pour consultation durant

les heures de bureau au siège social au
moyen d'un terminal informatique ou d'un

autre moyen électronique.

(18) Le sous-alinéa 148 (1) a) (iii) de la Loi

est modifié par insertion, après «2 500 000 $»

E>ossiers con-

servés ailleuis



68 Bill 175, Part V statute law amend, (gov. management & services) Sec/art. 72 (18)

Business Corporations Act Loi sur les sociétés par actions

Notice

Court order

Commission
may appear

after "$5,000,000" in each case "or such

other amount as may be prescribed".

(19) Subsection 161 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) If a security holder makes an applica-

tion under subsection (1) and the corporation

is an offering corporation, the security holder

shall give the Commission reasonable notice

thereof and the Commission is entitled to

appear and be heard in person or by counsel.

(20) Clauses 168 (1) (b) and (f) of the Act

are repealed.

(21) Clause 177 (1) (b) of the Act is

amended by adding the following subclause:

(i.l) the by-laws of the amalgamated corpo-

ration shall be the same as the by-laws

of the amalgamating holding corpora-

tion.

(22) Clause 177 (2) (b) of the Act is

amended by adding the following subclause:

(i.l) the by-laws of the amalgamated corpo-

ration shall be the same as the by-laws

of the amalgamating subsidiary corpo-

ration whose shares are not cancelled.

(23) Subsection 182 (7) of the Act is

repealed.

(24) Subsections 185 (31) and (32) of the

Act are repealed and the following

substituted:

(31) Upon application by a corporation

that proposes to take any of the actions

referred to in subsection (1) or (2), the court

may, if satisfied that the proposed action is

not in all the circumstances one that should

give rise to the rights arising under subsec-

tion (4), by order declare that those rights

will not arise upon the taking of the pro-

posed action, and the order may be subject

to compliance upon such terms and condi-

tions as the court thinks fit and, if the corpo-

ration is an offering corporation, notice of

any such application and a copy of any order

made by the court upon such application

shall be served upon the Commission.

(32) The Commission may appoint counsel

to assist the court upon the hearing of an

application under subsection (31), if the cor-

poration is an offering corporation.

(25) Clause 238 (1) (f) of the Act is

repealed.

(26) Clause 238 (2) (i) of the Act is

repealed.

et après «5 000 000 $», de «ou l'autre mon-
tant prescrit».

(19) Le paragraphe 161 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Si le détenteur de valeurs mobilières ^^*

présente une requête aux termes du paragra-

phe (1) et que la société est une société fai-

sant appel au public, il en donne avis à la

Commission dans un délai raisonnable et

celle-ci a le droit de comparaître et d'être

entendue en personne ou par l'intermédiaire

d'un avocat.

(20) Les alinéas 168 (1) b) et f) de la Loi

sont abrogés.

(21) L'alinéa 177 (1) b) de la Loi est modi-

fié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(i.l) les règlements administratifs de la

société issue de la fusion seront les

mêmes que ceux de la société mère.

(22) L'alinéa 177 (2) b) de la Loi est modi-

fié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(i.l) les règlements administratifs de la

société issue de la fusion seront les

mêmes que ceux de la filiale dont les

actions ne sont pas annulées.

(23) Le paragraphe 182 (7) de la Loi est

abrogé.

(24) Les paragraphes 185 (31) et (32) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(31) À la requête de la société qui se pro-
°J''°i'J,'Jf„"3'i'

pose de prendre l'une des mesures visées au

paragraphe (1) ou (2), le tribunal, s'il

reconnaît que la mesure proposée ne donne
pas ouverture aux droits visés au paragraphe

(4), peut, par ordonnance, déclarer que la

mesure visée n'y donne pas ouverture. L'or-

donnance peut également être assortie des

conditions que le tribunal estime pertinentes

et, si la société est une société faisant appel

au public, un avis de la requête ainsi qu'une

copie de toute ordonnance rendue par le tri-

bunal sur cette requête sont signifiés à la

Commission.

(32) La Commission peut nommer un avo- ^™" '^^

}f„
• . -.Il 11 j-^- Commission

cat pour assister le tribunal lors de 1 audition de com-

de la requête visée au paragraphe (31), si la paraître

société est une société faisant appel au

public.

(25) L'alinéa 238 (1) f) de la Loi est

abrogé.

(26) L'alinéa 238 (2) i) de la Loi est

abrogé.
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(27) Clauses 240 (2) (a) and (c) of the Act

are repealed.

(28) Clause 240 (2) (d) of the Act is

repealed and the following substituted:

(d) a conviction of the corporation for an

offence under the Criminal Code
(Canada) or any other federal statute

or an offence as defined in the

Provincial Offences Act, in circum-

stances where cancellation of the cer-

tificate is in the public interest; or

(27) Les alinéas 240 (2) a) et c) de la Loi

sont abrogés.

(28) L'alinéa 240 (2) d) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

d) de la condamnation de la société pour
une infraction au Code criminel

(Canada) ou à toute autre loi fédérale

ou une infraction au sens de la Loi sur

les infractions provinciales, dans le cas

où l'annulation du certificat est dans

l'intérêt public;

"urther

xception

xception

(29) Subsection 241 (3) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 16, section 2, is further amended by
striking out "prepaid mail" in the fourth line

and substituting "in accordance with section

263".

(30) Subsection 241 (5) of the Act is

amended by striking out "made within five

years after the date of dissolution" in the fifth

and sixth lines.

(31) Subsection 244 (1) of the Act is

amended by inserting after "forfeit to" in the

fourth line "and vests in".

(32) Section 244 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(3) A forfeiture of land under subsection

(1) or a predecessor of subsection (1) is not

effective against a purchaser for value of the

land if the forfeiture occurred more than 20

years before the deed or transfer of the pur-

chaser is registered in the proper land regis-

try office.

(33) Subsection 248 (1) of the Act
repealed and the following substituted:

IS

em^'°" (^^ ^ complainant and, in the case of an

offering corporation, the Commission may
apply to the court for an order under this

section.

(34) Section 263 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(2) A notice or other document that is

required or permitted by this Act or the reg-

ulations to be sent by the Director may be
sent by ordinary mail or by any other

method, including registered mail, certified

mail or prepaid courier, to an address
referred to in section 262 or 263 if there is a

record by the person who has delivered it

that the notice or document has been sent.

(29) Le paragraphe 241 (3) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 16

des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de

nouveau par substitution, à «par courrier

affranchi» aux quatrième et cinquième lignes,

de «conformément à l'article 263».

(30) Le paragraphe 241 (5) de la Loi est

modifié par suppression de «dans les cinq ans

de la dissolution» à la septième ligne.

(31) Le paragraphe 244 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «dévolus à la Cou-
ronne» à la troisième ligne, de «confisqués au
profit de la Couronne et dévolus à celle-ci».

(32) L'article 244 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) La confiscation d'un bien-fonds visée '^""^' ""^P"

au paragraphe (1) ou à un paragraphe qu'il

remplace n'est pas opposable à l'acquéreur à

titre onéreux du bien-fonds si elle se produit

plus de 20 ans avant l'enregistrement de
l'acte scellé ou de l'acte de cession de l'ac-

quéreur au bureau d'enregistrement immobi-
lier compétent.

(33) Le paragraphe 248 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le plaignant et, s'il s'agit d'une société '^^'^"'2 ^"

faisant appel au public, la Commission peu-

vent présenter une requête au tribunal en
vue d'obtenir une ordonnance aux termes du
présent article.

(34) L'article 263 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(2) Les avis ou autres documents dont la

présente loi ou les règlements exigent ou
autorisent l'envoi par le directeur peuvent
être envoyés par courrier ordinaire ou autre-

ment, notamment par courrier recommandé
ou certifié ou par messager port payé, à

l'adresse visée à l'article 262 ou 263, si la

personne qui les a livrés a consigné leur

envoi.

Exception
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(3) A notice or other document referred

to in subsection (2) may be sent by telephone

transmission of a facsimile of the notice or

other document or by any other form of elec-

tronic transmission if there is a record that

the notice or other document has been sent.

(4) A notice or other document sent by

mail by the Director shall be deemed to have

been received by the intended recipient on

the earlier of,

(a) the day the intended recipient actually

receives it; or

(b) the fifth business day after the day it is

mailed.

(5) A notice or other document sent by a

method referred to in subsection (3) shall be

deemed to have been received by the

intended recipient on the earlier of,

(a) the day the intended recipient actually

receives it; or

(b) the first business day after the day the

transmission is sent by the Director.

(35) Section 265 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(5) Subsections (2), (3) and (4) do not

apply to certificates which are in electronic

form.

(36) Section 269 of the Act is repealed.

(37) Section 272 of the Act is amended by
adding the following paragraphs:

16.1 prescribing an amount for the pur-

poses of subclause 148 (1) (a) (iii);

29.1 providing for and governing the filing

of documents sent by electronic for-

mat, including the manner of deter-

mining the date of receipt and the

form of electronic signatures;

29.2 providing for the waiver of signature

requirements;

29.3 providing for the exclusion of any class

or classes of documents from being

filed in electronic format or by tele-

phone transmission of a facsimile;

29.4 authorizing the Director to enter into

an agreement with any person respect-

ing the use, disclosure, sale or licens-

ing of records required under this Act
and prescribing terms and conditions

for any such agreement.

(38) Clause 273 (1) (b) of the Act is

amended by adding "and" at the end of sub-

(3) Les avis ou autres documents visés au '''^"'

paragraphe (2) peuvent être envoyés par

télécopie ou sous une autre forme de trans-

mission électronique si leur envoi est consi-

gné.

Remise
tée

Non-applica-

tion
™

(4) Les avis ou autres documents envoyés

par courrier par le directeur sont réputés

avoir été reçus par le destinataire prévu le

premier en date des jours suivants :

a) le jour où le destinataire prévu les

reçoit;

b) le cinquième jour ouvrable qui suit

leur mise à la poste.

(5) Les avis ou autres documents envoyés '*^^'"

par un moyen visé au paragraphe (3) sont

réputés avoir été reçus par le destinataire

prévu le premier en date des jours suivants :

a) le jour où le destinataire prévu les

reçoit;

b) le premier jour ouvrable qui suit l'en-

voi de la transmission par le directeur.

(35) L'article 265 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(5) Les paragraphes (2), (3) et (4) ne s'ap-

pliquent pas aux certificats qui sont sous

forme électronique.

(36) L'article 269 de la Loi est abrogé.

(37) L'article 272 de la Loi est modifié par

ac^onction des dispositions suivantes :

16.1 prescrire un montant pour l'applica-

tion du sous-alinéa 148 (1) a) (iii);

29.1 prévoir et régir le dépôt des docu-

ments envoyés sous forme électroni-

que, notamment la manière de déter-

miner la date de réception et la forme

des signatures électroniques;

29.2 prévoir des dérogations aux exigences

ayant trait aux signatures;

29.3 prévoir la ou les catégories de docu-

ments qui ne peuvent être déposés

sous forme électronique ou par téléco-

pie;

29.4 autoriser le directeur à conclure une

entente avec quiconque concernant

l'utilisation, la divulgation ou la vente

des dossiers exigés par la présente loi

ou la délivrance de permis à leur

égard, et prescrire les conditions d'une

telle entente.

(38) L'alinéa 273 (1) b) de la Loi est modi-

fié par suppression du sous-alinéa (iv).

repu-

m
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clause (ii), by striking out "and" at the end

of subclause (iii) and by striking out subclause

(iv).

(39) Section 273 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(4) Despite subsections (1) and (2), if arti-

cles relating to a corporation are sent to the

Director in a prescribed electronic format,

(a) the articles shall set out an electronic

signature of a director or officer of the

corporation or, in the case of articles

of incorporation, the electronic signa-

ture of the incorporator, unless the

regulations otherwise provide; and

(b) upon receipt of the articles in the pre-

scribed electronic format completed in

accordance with this Act and the pre-

scribed fee, the Director shall, subject

to his or her discretion as provided in

subsections 180 (4) and 241 (5), and

subject to subsection (5) of this sec-

tion,

(i) endorse a certificate by making
an appropriate entry in an elec-

tronic database maintained under
section 276, and

(ii) send to the corporation or its

representative a copy of the cer-

tificate in a form prescribed by
the regulations.

(5) A certificate referred to in subsection

(4) shall be dated as of the day the Director

received the articles in a prescribed elec-

tronic format completed in accordance with

this Act and the prescribed fee or as of any
later date acceptable to the Director and
specified by the person who submitted the

articles or by the court.

(40) The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

273.1 (1) Information that is filed in an
electronic format may be filed by a person

who is authorized to do so by the Director or

by a person who is a member of a class of

persons that is authorized to do so.

(2) The Director may attach terms and
conditions to an authorization given under
subsection (1) and may require any person
who applies for an authorization to enter into

an agreement governing the making of filings

in an electronic format.

273.2 (1) Despite section 273 and subject

to the regulations, articles or other docu-

(39) L'article 273 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si {^*p^' ^''=<^-

les statuts de la société sont envoyés au
'^°""'"'

directeur sous une forme électronique

prescrite :

a) les statuts comportent la signature

électronique d'un administrateur ou
dirigeant de la société ou, s'il s'agit

des statuts constitutifs, la signature

électronique du fondateur, sauf dispo-

sition contraire des règlements;

b) dès qu'il reçoit les statuts sous la

forme électronique prescrite et rédigés

conformément à la présente loi, ainsi

que les droits prescrits, le directeur,

sous réserve du pouvoir discrétion-

naire qui lui est accordé aux termes

des paragraphes 180 (4) et 241 (5) et

sous réserve du paragraphe (5) du
présent article :

(i) appose un certificat en effectuant

l'inscription appropriée dans une
base de données électronique

tenue en vertu de l'article 276,

(ii) envoie à la société ou à son

représentant un exemplaire du
certificat rédigé selon la formule

prescrite par les règlements.

(5) La date du certificat visé au paragra- ^^'^ "*" '^^"

phe (4) peut être soit celle du jour où le

directeur reçoit les statuts sous une forme
électronique prescrite et rédigés conformé-
ment à la présente loi, ainsi que les droits

prescrits, soit toute date ultérieure précisée

par la personne signataire des statuts ou par

le tribunal et acceptée par le directeur.

(40) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

273.1 (1) Les renseignements qui sont Dépôt éiec-

, - ' r -1 .^
• ^ tronique

deposes sous forme électronique peuvent
l'être par une personne que le directeur auto-

rise à ce faire ou par un membre d'une caté-

gorie de personnes ainsi autorisée.

(2) Le directeur peut assortir l'autorisation Condition

donnée aux termes du paragraphe (1) de
conditions et peut exiger de toute personne
qui la demande qu'elle conclue une entente

régissant les dépôts sous forme électronique.

273.2 (1) Malgré l'article 273 et sous Dépôt par

réserve des règlements, les statuts ou autres
télécopie
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ments may be sent in duplicate to the

Director by telephone transmission of a

facsimile.

(2) Where articles or another document
are sent to the Director under subsection (1),

a required signature may be a facsimile.

(41) Subsection 276 (1) of the Act is

amended by inserting after "loose-leaf in the

third and fourth lines "or electronic".

(42) Clause 276 (2) (a) of the Act is

amended by inserting after "written" in the

fourth line "or other".

(43) Clause 276 (2) (b) of the Act is

amended by striking out "to the same extent

as the original written records would have

been" in the sixth, seventh and eighth lines.

Business Names Act

73. (1) The deftnition of "person" in sec-

tion 1 of the Business Names Act is amended
by inserting after "sole proprietorship" in the

Tirst and second lines "partnership, limited

partnership".

(2) Subsection 2 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) No persons associated in partnership

shall carry on business or identify themselves

to the public unless the firm name of the

partnership is registered by all of the part-

ners.

(3.1) No persons associated in partnership

shall carry on business or identify themselves

to the public under a name other than a firm

name registered under subsection (3) unless

the name is registered by all of the partners.

(3.2) Subsection (1) does not apply to pro-

hibit a corporation from carrying on business

or identifying itself to the public by a name
other than its corporate name if the name is

set out in a partnership registration under
subsection 4 (1) or a declaration under the

Limited Partnerships Act.

(3.3) Subsection (3) does not apply to pro-

hibit persons associated in a limited partner-

ship from carrying on business under the firm

name in accordance with the Limited Part-

nerships Act.

documents peuvent être envoyés en double

exemplaire au directeur par télécopie.

(2) Si les statuts ou un autre document •''*'"

sont envoyés au directeur en vertu du para-

graphe (1), la signature exigée peut être un
fac-similé.

(41) Le paragraphe 276 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «mobiles» à la

quatrième ligne, de «, soit sous forme
électronique».

(42) L'alinéa 276 (2) a) de la Loi est modi-

fîé par insertion, après «écrite» à la qua-

trième ligne, de «ou autre qui soit».

(43) L'alinéa 276 (2) b) de la Loi est modi-

fié par suppression de «dans la même mesure

que les dossiers écrits originaux,» aux qua-

trième, cinquième et sixième lignes.

Loi sur les noms commerciaux M

73. (1) La définition de «personne» à l'ar-

ticle 1 de la Loi sur les noms commerciaux est

modifiée par insertion, après «entreprise per-

sonnelle,» à la deuxième ligne, de «d'une

société en nom collectif, d'une société en

commandite,».

(2) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Les personnes qui se sont associées '''*"

dans le cadre d'une société en nom collectif

ne doivent pas exploiter d'entreprise ni

s'identifier publiquement à moins que la rai-

son sociale de la société ait été enregistrée

par tous les associés.

(3.1) Les personnes qui se sont associées "''*'"

dans le cadre d'une société en nom collectif

ne doivent pas exploiter d'entreprise ni

s'identifier publiquement sous un nom autre

qu'une raison sociale enregistrée aux termes

du paragraphe (3) à moins que le nom ait été

enregistré par tous les associés.

(3.2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet N™-Wica-

d'interdire à une personne morale d'exploiter

une entreprise ou de s'identifier publique-

ment sous un nom autre que sa dénomina-

tion sociale si le nom figure dans un acte

d'enregistrement de société en nom collectif

en vertu du paragraphe 4 (1) ou une déclara-

tion en vertu de la Loi sur les sociétés en

commandite.

(3.3) Le paragraphe (3) n'a pas pour effet ''**'"

d'interdire aux personnes qui se sont asso-

ciées dans le cadre d'une société en comman-
dite d'exploiter une entreprise sous sa raison

sociale conformément à la Loi sur les sociétés

en commandite.
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(3) Subsection 3 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The Registrar may delegate any of the

duties or powers of the Registrar to any pub-

lic servant.

(4) Subsection 4 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) Upon paying the prescribed fee, any

person may register a name for the purpose

of complying with section 2.

(1.1) The registration is effective for five

years from the date it is accepted for registra-

tion by the Registrar.

(5) Subsection 9 (1) of the Act is amended
by inserting after "ioose-leaP' in the second

and third lines "or electronic".

(6) Subsection 9 (2) of the Act is amended
by inserting after 'Svritten" in the third line

"or other".

(7) Subsection 9 (3) of the Act is amended
by striking out "to the same extent as the

original written records would have been" in

the fifth, sixth and seventh lines.

(8) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

9.1 (1) A notice or other document that

is required or permitted by this Act to be

sent by the Registrar may be sent by ordi-

nary mail or by any other method, including

registered mail, certified mail or prepaid cou-

rier, if there is a record by the person who
has delivered it that the notice or document
has been sent.

(2) A notice or other document referred

to in subsection (1) may be sent by telephone

transmission of a facsimile of the notice or

other document or by another form of elec-

tronic transmission where there is a record

that the notice or other document has been
sent.

(3) A notice or other document sent by
mail by the Registrar shall be deemed to

have been received by the intended recipient

on the earlier of,

(a) the day the intended recipient actually

receives it; or

(b) the fifth business day after the day it is

mailed.

(4) A notice or other document sent by
the Registrar by a method referred to in sub-

section (2) shall be deemed to be received by
the intended recipient on the earlier of.

(3) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le registrateur peut déléguer ses fonc-

tions ou pouvoirs à un fonctionnaire.

Délégation

des pouvoirs

(4) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sur paiement des droits prescrits, toute Enregistre-

personne peut faire enregistrer un nom afin

de se conformer à l'article 2.

(1.1) Le nom enregistré est valable pen- °"'^^

dant cinq ans à partir de la date où le regis-

trateur accepte de l'enregistrer.

(5) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modi-

fié par insertion, après «feuillets mobiles» à la

troisième ligne, de «, soit sous forme
électronique».

(6) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «et» à la quatrième

ligne, de «ou autre qui soit».

(7) Le paragraphe 9 (3) de la Loi est modi-

fié par suppression de «au même titre que si

l'original était un dossier écrit» aux sixième,

septième et huitième lignes.

(8) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

9.1 (1) Les avis ou autres documents Rcm'se *»
.

'
1 • • 1. • avis

dont la présente loi exige ou autorise 1 envoi

par le registrateur peuvent être envoyés par

courrier ordinaire ou autrement, notamment
par courrier recommandé ou certifié ou par

messager port payé, si la personne qui les a

livrés a consigné leur envoi.

(2) Les avis ou autres documents visés au ^'^'°

paragraphe (1) peuvent être envoyés par

télécopie ou sous une autre forme de trans-

mission électronique si leur envoi est consi-

gné.

(3) Les avis ou autres documents envoyés ^^""se répu-

par courrier par le registrateur sont réputés

avoir été reçus par le destinataire prévu le

premier en date des jours suivants :

a) le jour où le destinataire prévu les

reçoit;

b) le cinquième jour ouvrable qui suit

leur mise à la poste.

(4) Les avis ou autres documents envoyés ^^'^

par le registrateur par un moyen visé au
paragraphe (2) sont réputés être reçus par le

destinataire prévu le premier en date des

jours suivants :
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(a) the day the intended recipient actually

receives it; or

(b) the first business day after the day the

transmission is sent by the Registrar.

Fax delivery
(5) Subject to the regulations, a registra-

tion may be sent in duplicate to the Registrar

by telephone transmission of a facsimile.

(9) Section 11 of the Act is amended by
adding the following clauses:

(d.l) governing the registration of forms in

electronic format, including the man-
ner of acceptance of forms and the

determination of the date of receipt;

(d.2) governing the registration of forms

sent by telephone transmission of a

facsimile;

(d.3) authorizing the Registrar to enter into

an agreement with any person respect-

ing the use, disclosure, sale or licens-

ing of records maintained under this

Act and prescribing terms and condi-

tions for any such agreement.

a) le jour oii le destinataire prévu les

reçoit;

b) le premier jour ouvrable qui suit l'en-

voi de la transmission par le registra-

teur.

(5) Sous réserve des règlements, un acte Télécopie

d'enregistrement peut être envoyé en double
exemplaire au registrateur par télécopie.

(9) L'article 11 de la Loi est modifié par
adjonction des alinéas suivants :

d.l) régir l'enregistrement des formules
sous forme électronique, notamment
la manière de les accepter et la déter-

mination de la date de réception;

d.2) régir l'enregistrement des formules
envoyées par télécopie;

d.3) autoriser le registrateur à conclure une
entente avec quiconque concernant
l'utilisation, la divulgation ou la vente

des dossiers tenus aux termes de la

présente loi ou la délivrance de permis

à leur égard, et prescrire les conditions

d'une telle entente.

Court appli-

cation

Same

Court appli-

cation

Business Practices Act

74. Section 12 of the Business Practices

Act is amended by adding the following

subsections:

(5) The Director may, where he or she

has given a direction under subsection (1),

apply to a judge of the Ontario Court (Gen-
eral Division) who may give directions or

make an order as to the disposition of assets

or trust funds affected by the direction and as

to costs.

(6) An application by the Director for

directions under this section may be made
without notice to any other person or party.

Cemeteries Act (Revised)

75. Section 66 of the Cemeteries Act
(Revised) is amended by adding the following

subsections:

(6) The Director may, where he or she

has given a direction under subsection (1),

apply to a judge of the Ontario Court (Gen-
eral Division) who may give directions or

make an order as to the disposition of assets

or trust funds affected by the direction and as

to costs.

Loi sur les pratiques de commerce

74. L'article 12 de la Loi sur les pratiques

de commerce est modifié par adjonction des

paragraphes suivants :

(5) Lorsque le directeur a donné une
directive en vertu du paragraphe (1), il peut

présenter une requête à un juge de la Cour
de l'Ontario (Division générale), qui peut

donner des directives ou rendre une ordon-

nance quant à la disposition des biens ou des

fonds en fiducie visés par la directive et aux

dépens.

(6) La requête que présente le directeur '''^'"

en vue d'obtenir des directives en vertu du
présent article peut l'être sans qu'il en soit

donné avis à une autre personne ou partie.

Loi sur les cimetières (révisée)

75. L'article 66 de la Loi sur les cimetières

(révisée) est modifié par adjonction des para-

graphes suivants :

(6) Lorsque le directeur a donné une
directive en vertu du paragraphe (1), il peut

présenter une requête à un juge de la Cour
de l'Ontario (Division générale), qui peut

donner des directives ou rendre une ordon-

nance quant à la disposition des biens ou des

fonds en fiducie visés par la directive et aux

dépens.

Requête au

tribunal

Requête au

tribunal
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application
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Court appli-

j
cation

Same

Abstract

Plain

I

language

(7) An application by the Director for

directions under this section may be made
without notice to any other person or party.

Change ofName Act

76. Subsection 6 (7) of the Change of
Name Act is repealed and the following

substituted:

(7) If anyone is entitled to notice of an

application, the applicant shall,

(a) at least 30 days before filing the appli-

cation, send notice and a copy of the

application by registered or certified

mail to the last known address of the

person entitled to notice; or

(b) obtain an acknowledgment of notice,

signed by the person entitled to notice,

and provide it with the application to

the Registrar General.

Collection Agencies Act

77. (1) Section 19 of the Collection Agen-

cies Act is amended by adding the following

subsections:

(6) The Director may, where he or she

has given a direction under subsection (1) or

a notice under subsection (4), apply to a

judge of the Ontario Court (General Divi-

sion) who may give directions or make an
order as to the disposition of assets, trust

funds or land affected by the direction or

notice and as to costs.

(7) An application by the Director for

directions under this section may be made
without notice to any other person or party.

(2) Subsection 28 (3) of the Act is repealed.

Consumer Reporting Act

78. Subsection 12 (6) of the Consumer
Reporting Act is repealed and the following

substituted:

(6) At the request of the consumer, the

consumer reporting agency shall give the

consumer a copy of the information required

to be disclosed under this section.

(6.1) The copy of the information given to

the consumer must be in writing and easily

readable and the information must be in

understandable language.

(7) La requête que présente le directeur '''^™

en vue d'obtenir des directives en vertu du
présent article peut l'être sans qu'il en soit

donné avis à une autre personne ou partie.

Loi sur le changement de nom

76. Le paragraphe 6 (7) de la Loi sur le

changement de nom est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

(7) Si une personne a le droit d'être avisée ^"^ *** '*

de la demande, l'auteur de la demande,
selon le cas :

a) au moins 30 jours avant de déposer la

demande, envoie l'avis et une copie de

la demande par courrier recommandé
ou certifié à la dernière adresse con-

nue de la personne;

b) obtient un accusé de réception d'avis,

signé par la personne, et le fournit

avec la demande au registraire géné-

ral.

Loi sur les agences de recouvrement

11. (1) L'article 19 de la Loi sur les agen-

ces de recouvrement est nnodifié par adjonc-

tion des paragraphes suivants :

(6) Lorsque le directeur a donné une R«i"ête au

directive en vertu du paragraphe (1) ou un
avis en vertu du paragraphe (4), il peut pré-

senter une requête à un juge de la Cour de

l'Ontario (Division générale), qui peut don-

ner des directives ou rendre une ordonnance
quant à l'aliénation des biens ou biens-fonds

ou à la disposition des fonds en fiducie visés

par la directive ou l'avis et aux dépens.

(7) La requête que présente le directeur •'**"

en vue d'obtenir des directives en vertu du
présent article peut l'être sans qu'il en soit

donné avis à une autre personne ou partie.

(2) Le paragraphe 28 (3) de la Loi est

abrogé.

Loi sur les renseignements concernant le

consommateur

78. Le paragraphe 12 (6) de la Loi sur les

renseignements concernant le consommateur
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) À la demande du consommateur, R^u^é

l'agence de renseignements sur le consomma-
teur lui donne une copie des renseignements

dont le présent article exige la communica-
tion.

(6.1) La copie des renseignements donnée Lisibilité

au consommateur doit être écrite et facile à

lire et les renseignements doivent être dans

un langage clair.
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Corporations Act

79. (1) Subsection 4 (2) of the

Corporations Act is repealed.

(2) Section 11 of tlie Act is repealed.

(3) Section 16 of the Act is repealed and

the following substituted:

16. (1) If letters patent or supplementary

letters patent issued under this Act or a pre-

decessor of this Act contain an error, the

directors or members of the corporation may
apply to the Minister for corrected letters

patent or corrected supplementary letters

patent.

(2) The Minister, on his or her own initia-

tive or on an application under subsection

(1), may issue corrected letters patent or cor-

rected supplementary letters patent.

(3) The corporation shall surrender the

letters patent or supplementary letters patent

which are being corrected,

(a) at the time of making an application

under subsection (1); or

(b) forthwith upon the request of the Min-
ister if he or she is issuing the correct-

ing documents on his or her own ini-

tiative.

(4) The Minister may issue the corrected

letters patent or supplementary letters patent

subject to such conditions as he or she may
impose.

(5) Corrected letters patent or supplemen-

tary letters patent may bear the date of the

letters patent or supplementary letters patent

which are being replaced.

(4) Subsection 25 (4) of the Act is amended
by striking out "on payment to the Treasurer

of Ontario of the fees payable on such greater

amount and on the issuance by the Minister

of a certificate of such payment" in the last

four lines.

(5) Section 118 of the Act is repealed and
the following substituted:

118. A corporation may be incorporated

to which Part V applies or that has objects

that are within the jurisdiction of the Prov-

ince of Ontario.

(6) Subsection 124 (1) of the Act is

amended by striking out "persons" in the

first and second lines and substituting "a per-

son or unincorporated association".

Lettres paten-

tes rectificati-

ves

Loi sur les personnes morales

79. (1) Le paragraphe 4 (2) de la Loi sur

les personnes morales est abrogé.

(2) L'article 11 de la Loi est abrogé.

(3) L'article 16 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

16. (1) Si des lettres patentes ou des let-

tres patentes supplémentaires délivrées en
vertu de la présente loi ou d'une loi qu'elle

remplace contiennent une erreur, les admi-

nistrateurs ou membres de la personne
morale peuvent demander au ministre des

lettres patentes rectifiées ou des lettres

patentes supplémentaires rectifiées.

(2) Le ministre peut, de son propre chef '''^™

ou sur demande présentée en vertu du para-

graphe (1), délivrer des lettres patentes recti-

fiées ou des lettres patentes supplémentaires

rectifiées.

(3) La personne morale remet les lettres R«""se de

patentes ou les lettres patentes supplémentai-

res qui sont en train d'être rectifiées :

a) soit au moment où elle présente une
demande en vertu du paragraphe (1);

b) soit dès que le ministre en fait la

demande s'il délivre les documents
rectifiés de son propre chef.

(4) Le ministre peut délivrer les lettres Conditions

patentes ou lettres patentes supplémentaires

rectifiées aux conditions qu'il impose.

(5) Les lettres patentes ou lettres patentes ^^^^ ^^^ "'^"

^ ',, .

'^
.,.

,

"^
, tifications

supplémentaires rectifiées peuvent porter la

date des lettres patentes ou des lettres paten-

tes supplémentaires qu'elles remplacent.

(4) Le paragraphe 25 (4) de la Loi est

modifié par suppression de «sur paiement, à

l'ordre du trésorier de l'Ontario, des droits

relatifs à ce nouveau montant et sur déli-

vrance, par le ministre, d'un certificat de ce

paiement» aux quatre dernières lignes.

(5) L'article 118 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

118. Peut être constituée une personne Constitution

» 1 •• . •.,.•• en personne
morale a laquelle la partie V s applique ou morale

dont les objets sont du ressort de la province

de l'Ontario.

(6) Le paragraphe 124 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «d'un membre au

sein» à la deuxième ligne, de «d'une personne

ou d'une association sans personnalité morale

comme membre».
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(7) Subsection 133 (1) of the Act is

amended by striking out "(s), (u) and (v)" in

the second line and substituting "and (s) to

(V)".

(8) Clause 275 (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) to acquire by purchase, lease or other-

wise and to hold any land or interest

therein.

(9) Sections 276 and 278 of the Act are

repealed.

(10) Subsection 317 (9) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 16, section 3, is further amended by
striking out "by prepaid mail" in the fourth

and fifth lines and substituting "in accor-

dance with section 324".

(11) Subsection 317 (10) of the Act is

amended by striking out "made within five

years after the date of dissolution" in the

fourth and fifth lines.

(12) Subsection 319 (1) of the Act is

amended by adding "and" at the end of

clause (c), by striking out "and" at the end of

clause (d) and by striking out clause (e).

(13) Section 324 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(3) A notice or other document that is

required or permitted by this Act or the reg-

ulations to be sent by the Lieutenant Gover-
nor or the Minister may be sent by ordinary

mail or by any method, including registered

mail, certified mail or prepaid courier, where
there is a record by the person who has

delivered it that the notice or document has

been sent.

(4) A notice or other document referred

to in subsection (3) may be sent by telephone

transmission of a facsimile of the notice or

other document or by another form of elec-

tronic transmission where there is a record

that the notice or other document has been
sent.

(5) A notice or other document sent by
mail by the Lieutenant Governor or Minister

shall be deemed to have been received by the

intended recipient on the earlier of,

(a) the day the intended recipient actually

receives it; or

(b) the fifth business day after the day it is

mailed.

(6) A notice or other document sent by a

method referred to in subsection (4) shall be

(7) Le paragraphe 133 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «, s), u) et v)» à la

deuxième ligne, de «et s) à v)».

(8) L'alinéa 275 b) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) acquérir, notamment par voie d'achat

ou de location, et détenir des biens-

fonds ou des intérêts dans ceux-ci.

(9) Les articles 276 et 278 de la Loi sont

abrogés.

(10) Le paragraphe 317 (9) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 16

des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de

nouveau par substitution, à «par courrier

affranchi» à la sixième ligne, de
«conformément à l'article 324».

(11) Le paragraphe 317 (10) de la Loi est

modifié par suppression de «présentée dans

les cinq ans suivant la dissolution» aux sep-

tième et huitième lignes.

(12) Le paragraphe 319 (1) de la Loi est

modifié par suppression de l'alinéa e).

(13) L'article 324 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(3) Les avis ou autres documents dont la

présente loi ou les règlements exigent ou
autorisent l'envoi par le lieutenant-gouver-

neur ou par le ministre peuvent être envoyés

par courrier ordinaire ou autrement, notam-
ment par courrier recommandé ou certifié ou
par messager port payé, si la personne qui les

a livrés a consigné leur envoi.

(4) Les avis ou autres documents visés au ''**"

paragraphe (3) peuvent être envoyés par
télécopie ou sous une autre forme de trans-

mission électronique si leur envoi est consi-

gné.

(5) Les avis ou autres documents envoyés ^^'"'^ ^épu-

par courrier par le lieutenant-gouverneur ou
par le ministre sont réputés avoir été reçus

par le destinataire prévu le premier en date

des jours suivants :

a) le jour où le destinataire prévu les

reçoit;

b) le cinquième jour ouvrable qui suit

leur mise à la poste.

(6) Les avis ou autres documents envoyés ^^'°

par un moyen visé au paragraphe (4) sont

Remise des

avis
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deemed to have been received by the

intended recipient on the earlier of,

(a) the day the intended recipient actually

receives it; or

(b) the first business day after the day the

transmission is sent by the Lieutenant

Governor or Minister.

Corporations Information Act

80. (1) Section 1 of the Corporations

Information Act is amended by adding the fol-

lowing definition:

"business" includes non-profit activities,

("activités")

(2) The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

7.1 (1) A notice or other document that is

required or permitted by this Act to be sent

by the Minister may be sent by ordinary mail

or by any other method, including registered

mail, certified mail or prepaid courier, if

there is a record by the person who has

delivered it that the notice or document has

been sent.

(2) A notice or other document referred

to in subsection (1) may be sent by telephone

transmission of a facsimile of the notice or

other document or by another form of elec-

tronic transmission where there is a record

that the request has been sent.

(3) A notice or other document sent by
mail under subsection (1) shall be deemed to

be received by the intended recipient on the

earlier of,

(a) the day the intended recipient actually

receives it; or

(b) the fifth business day after the day it is

mailed.

(4) A notice or other document sent by a

method referred to in subsection (2) shall be
deemed to be received by the intended recip-

ient on the earlier of,

(a) the day the intended recipient actually

receives it; or

(b) the first business day after the day the

transmission is sent by the Minister.

7.2 Subject to the regulations, a docu-
ment may be filed by sending a telephone

transmission of a facsimile.

(3) Subsection 9 (1) of the Act is amended
by inserting after "loose-leaP' in the third

line "or electronic".

réputés avoir été reçus par le destinataire

prévu le premier en date des jours suivants :

a) le jour où le destinataire prévu les

reçoit;

b) le premier jour ouvrable qui suit l'en-

voi de la transmission par le lieute-

nant-gouverneur ou par le ministre.

Loi sur les renseignements exigés des

personnes morales

80. (1) L'article 1 de la Loi sur les rensei-

gnements exigés des personnes morales est

modifié par adjonction de la défînition

suivante :

«activités» S'entend en outre d'opérations

sans but lucratif, («business»)

(2) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

7.1 (1) Les avis ou autres documents Remise des

, , , ... . ., . avis
dont la présente loi exige ou autorise 1 envoi

par le ministre peuvent être envoyés par

courrier ordinaire ou autrement, notamment
par courrier recommandé ou certifié ou par

messager port payé, si la personne qui les a

livrés a consigné leur envoi.

(2) Les avis ou autres documents visés au ''**™

paragraphe (1) peuvent être envoyés par

télécopie ou sous une autre forme de trans-

mission électronique si leur envoi est consi-

gné.

(3) Les avis ou autres documents envoyés R^'"'*'' '^
par courrier en vertu du paragraphe (1) sont

réputés être reçus par le destinataire prévu le

premier en date des jours suivants :

a) le jour où le destinataire prévu les

reçoit;

b) le cinquième jour ouvrable qui suit

leur mise à la poste.

(4) Les avis ou autres documents envoyés

par un moyen visé au paragraphe (2) sont

réputés être reçus par le destinataire prévu le

premier en date des jours suivants :

a) le jour où le destinataire prévu les

reçoit;

b) le premier jour ouvrable qui suit l'en-

voi de la transmission par le ministre.

7.2 Sous réserve des règlements, un docu-

ment peut être déposé en l'envoyant par

télécopie.

(3) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modi-

fié par insertion, après «mobiles» à la qua-

Idem

Dépôt par

télécopie
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(4) Subsection 9 (2) of the Act is amended
by inserting after "written" in the last line

"or other".

(5) Subsection 9 (3) of the Act is amended
by striking out "to the same extent as the

original written records would have been" in

the last three lines.

(6) Section 22 of the Act is amended by
adding the following clauses:

(i.l) governing the filing of documents in

electronic format, including the man-
ner of acceptance of documents and

the determination of the date of

receipt;

(i.2) governing the filing of documents sent

by telephone transmission of a facsim-

ile.

Elevating Devices Act

81. (1) The defmition of "Director" in

section 1 of the Elevating Devices Act is

repealed and the following substituted:

"Director" means a person appointed as a

Director for the purposes of this Act. ("di-

recteur")

(2) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(2) Sections 15 to 19 of the Ministry of
Consumer and Commercial Relations Act, to

the extent that they apply to this Act, are

enforceable in the same manner and to the

same extent as if they had been enacted as

provisions in this Act.

(3) Section 3 of the Act is repealed.

(4) Clauses 31 (1) (i) and (j) and subsec-

tions 31 (3), (5) and (6) of the Act are

repealed.

Energy Act

82. (1) Section 1 of the Energy Act is

amended by adding the following definition:

"Director" means a person appointed as a

Director for the purposes of this Act. ("di-

recteur")

(2) The definition of "inspector" in section

1 of the Act is amended by striking out "and
includes the Director".

(3) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

trième ligne, de «ou sur support

électronique».

(4) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modi-

fié par insertion, après «écrite» à la qua-

trième ligne, de «ou autre qui soit».

(5) Le paragraphe 9 (3) de la Loi est modi-

fié par suppression de «dans la même mesure

que les dossiers écrits originaux l'auraient

été,» aux quatrième, cinquième et sixième

lignes.

(6) L'article 22 de la Loi est modifié par

adjonction des alinéas suivants :

i.l) régir le dépôt des documents sous

forme électronique, notamment la

manière de les accepter et la détermi-

nation de la date de réception;

i.2) régir le dépôt des documents envoyés

par télécopie.

Loi sur les ascenseurs et appareils de levage

81. (1) La définition de «directeur» à l'ar-

ticle 1 de la Loi sur les ascenseurs et appareils

de levage est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«directeur» Personne nommée directeur pour

l'application de la présente loi.

(«Director»)

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Les articles

ministère de la

15 à 19 de la Loi sur le

Consommation et du

Application

du chap.

M.21 des

Commerce, dans la mesure où ils s'appli- lro. de

quent à la présente loi, peuvent être exécutés

de la même manière et dans la même mesure
que s'ils avaient été adoptés dans le cadre de

la présente loi.

(3) L'article 3 de la Loi est abrogé.

(4) Les alinéas 31 (1) i) et j) et les paragra-

phes 31 (3), (5) et (6) de la Loi sont abrogés.

Loi sur les hydrocarbures

82. (1) L'article 1 de la Loi sur les

hydrocarbures est modifié par adjonction de la

définition suivante :

«directeur» Personne nommée directeur pour

l'application de la présente loi.

(«Director»)

(2) La définition de «inspecteur» à l'article

1 de la Loi est modifiée par suppression de

«S'entend en outre du directeur.».

(3) L'article 1 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :
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(2) Sections 15 to 19 of the Ministry of
Consumer and Commercial Relations Act, to

the extent that they apply to this Act, are

enforceable in the same manner and to the

same extent as if they had been enacted as

provisions in this Act.

(4) Section 3 of the Act is repealed.

(5) Clause 28 (1) (I) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) prescribing the qualifications for per-

sons who may be registered as contrac-

tors and for their employees.

(6) Subsections 28 (2), (4) and (5) of the

Act are repealed.

Extra-Provincial Corporations Act

83. (1) Subsection 5 (2) of the Extra-

Provincial Corporations Act is amended by
adding "and" at the end of clause (a), by
striking out "and" at the end of clause (b)

and by striking out clause (c).

(2) Subsection 13 (4) of the Act is repealed.

(3) Subsection 19 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) A notice or other document that is

required or permitted by this Act to be sent

by the Director may be sent by ordinary mail

or any other method, including registered

mail, certified mail or prepaid courier, if

there is a record by the person who has
delivered it that the notice or document has

been sent.

(5) A notice or other document referred

to in subsection (4) may be sent by telephone

transmission of a facsimile of the notice or

other document or by another form of elec-

tronic transmission where there is a record

that the notice or other document has been
sent.

(6) A notice or other document sent by
mail by the Director to an agent or extra-

provincial corporation and addressed as pro-

vided in subsection (7) shall be deemed to

have been received on the earlier of,

(a) the day the agent or corporation actu-

ally receives it; or

(b) the fifth day after the day it is mailed.

(7) Subsection (6) applies if the notice or

document is addressed.

(2) Les articles 15 à 19 de la Loi sur le Application

ministère de la Consommation et du m.2^i des

Commerce, dans la mesure où ils s'appli- l.r.o. de

quent a la présente loi, peuvent être executes

de la même manière et dans la même mesure
que s'ils avaient été adoptés dans le cadre de

la présente loi.

(4) L'article 3 de la Loi est abrogé.

(5) L'alinéa 28 (1) I) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

1) prescrire les qualités requises des per-

sonnes qui peuvent être inscrites

comme entrepreneurs et de leurs

employés.

(6) Les paragraphes 28 (2), (4) et (5) de la

Loi sont abrogés.

Loi sur les personnes morales extraprovinciales

83. (1) Le paragraphe 5 (2) de la Loi sur

les personnes morales extraprovinciales est

modifié par suppression de l'alinéa c).

(2) Le paragraphe 13 (4) de la Loi est

abrogé.

(3) Le paragraphe 19 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Les avis ou autres documents dont la

présente loi exige ou autorise l'envoi par le

directeur peuvent être envoyés par courrier

ordinaire ou autrement, notamment par

courrier recommandé ou certifié ou par mes-

sager port payé, si la personne qui les a livrés

a consigné leur envoi.

•I

Remise des

avis

(5) Les avis ou autres documents visés au •''""

paragraphe (4) peuvent être envoyés par

télécopie ou sous une autre forme de trans-

mission électronique si leur envoi est consi-

gné.

(6) Les avis ou autres documents envoyés

par courrier par le directeur à un mandataire

ou à une personne morale extraprovinciale et

adressés conformément au paragraphe (7)

sont réputés avoir été reçus le premier en

date des jours suivants :

a) le jour où le mandataire ou la per-

sonne morale les reçoit;

b) le cinquième jour qui suit leur mise à

la poste.

(7) Le paragraphe (6) s'applique si les avis '''^'"

ou les documents sont adressés :

Remise répu-

tée
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(a) to the agent referred to in subsection

(1) at the agent's latest address shown
on the records of the Director; or

(b) to the head or registered office of the

extra-provincial corporation at the lat-

est address shown on the records of

the Director.

(8) A notice or other document sent by
the Director by a method referred to in sub-

section (5) shall be deemed to be received by

the intended recipient on the earlier of,

(a) the day the intended recipient actually

receives it; or

(b) the first business day after the day the

transmission is sent by the Director.

Funeral Directors and Establishments Act

84. Section 41 of the Funeral Directors and
Establishments Act is amended by adding the

I

following subsections:

j

Çburt apph-
(7) jhe Director may, where he or she

has given a direction under subsection (1),

apply to a judge of the Ontario Court (Gen-

eral Division) who may give directions or

make an order as to the disposition of assets

or trust funds affected by the direction and as

to costs.

(8) An application by the Director for

directions under this section may be made
without notice to any other person or party.

Gasoline Handling Act

85. (1) The definition of "Director" in

section 1 of the Gasoline Handling Act is

repealed and the following substituted:

"Director" means a person appointed as a

Director for the purposes of this Act. ("di-

recteur")

(2) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

Application

3f R.S.O.

(1990,

:. M.21

(2) Sections 15 to 19 of the Ministry of
Consumer and Commercial Relations Act, to

the extent that they apply to this Act, are

enforceable in the same manner and to the

same extent as if they had been enacted as

provisions in this Act.

(3) Clause 16 (1) (i) of the Act is repealed

and the following substituted:

a) soit au mandataire visé au paragraphe

(1), à sa dernière adresse figurant dans

les dossiers du directeur;

b) soit au siège social de la personne
morale extraprovinciale, à sa dernière

adresse figurant dans les dossiers du
directeur.

(8) Les avis ou autres documents envoyés '''*"'

par le directeur par un moyen visé au para-

graphe (5) sont réputés être reçus par le des-

tinataire prévu le premier en date des jours

suivants :

a) le jour où le destinataire prévu les

reçoit;

b) le premier jour ouvrable qui suit l'en-

voi de la transmission par le directeur.

Loi sur les directeurs de servicesfunéraires et

les établissements Junéraires

84. L'article 41 de la Loi sur les directeurs

de services funéraires et les établissements

funéraires est modifié par adjonction des

paragraphes suivants :

(7) Lorsque le directeur a donné une Rpq"ête au
triDunHi

directive en vertu du paragraphe (1), il peut

présenter une requête à un juge de la Cour
de l'Ontario (Division générale), qui peut

donner des directives ou rendre une ordon-

nance quant à la disposition des biens ou des

fonds en fiducie visés par la directive et aux

dépens.

(8) La requête que présente le directeur '''^"'

en vue d'obtenir des directives en vertu du
présent article peut l'être sans qu'il en soit

donné avis à une autre personne ou partie.

Loi sur la rrmnutention de l'essence

85. (1) La définition de «directeur» à l'ar-

ticle 1 de la Loi sur la manutention de

l'essence est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«directeur» Personne nommée directeur pour
l'application de la présente loi.

(«Director»)

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) Les articles 15 à 19 de la Loi sur le
^^f^U^''""

ministère de la Consommation et du M.21 des

Commerce, dans la mesure où ils s'appli- LRO. de

quent à la présente loi, peuvent être exécutés
'^"^

de la même manière et dans la même mesure
que s'ils avaient été adoptés dans le cadre de

la présente loi.

(3) L'alinéa 16 (1) i) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :
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Electronic

filing

Definitions

(i) prescribing the qualifications for per-

sons who may be registered as contrac-

tors and for their employees.

(4) Subsection 16 (2) of the Act is repealed.

Land Registration Reform Act

86. (1) Subsection 8 (5) of the Land Regis-

tration Reform Act is repealed.

(2) Section 8 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(6) The Director may require a person to

file standard charge terms in an electronic

format and may require that the charge

terms be delivered by direct electronic trans-

mission.

(3) The Act is amended by adding the fol-

lowing Part:

PART III

ELECTRONIC REGISTRATION

17. In this Fart,

"Director" means the Director of Land Reg-
istration appointed under subsection 6 (1)

of the Registry Act; ("directeur")

"document" means an instrument as defined

in section 1 of the Registry Act, a docu-

ment as defined in section 105 of the

Registry Act, an application made under
the Land Titles Act and any other instru-

ment, document or plan registered, sub-

mitted, made, filed or deposited under the

Land Titles Act or the Registry Act; ("do-

cument")

"electronic document" means a document in

an electronic format; ("document électro-

nique")

"electronic format" includes an electronic

format produced by making an electronic

copy, image or reproduction of a written

document; ("forme électronique")

"registered" means registered or deposited

under the Land Titles Act or the Registry

Act and "register", "registering" and "reg-

istration" have a corresponding meaning;

("enregistré")

"submitted" means submitted for registration

and "submit" and "submitting" have a cor-

responding meaning, ("présenté")

i) prescrire les qualités requises des per-

sonnes qui peuvent être inscrites

comme entrepreneurs et de leurs

employés.

(4) Le paragraphe 16 (2) de la Loi est

abrogé.

Loi portant réforme de l'enregistrement

immobilier

86. (1) Le paragraphe 8 (5) de la Loi por-

tant réforme de l'enregistrement immobilier est

abrogé.

(2) L'article 8 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(6) Le directeur peut exiger qu'une per-

sonne dépose les listes de clauses types de

charge sous forme électronique et qu'elles

soient remises par transmission électronique

directe.

(3) La Loi est modifiée par adjonction de

la partie suivante :

PARTIE III

ENREGISTREMENT ÉLECTRONIQUE

17. Les définitions qui suivent s'appli-

quent à la présente partie.

«directeur» Le directeur de l'enregistrement

des immeubles nommé en vertu du para-

graphe 6 (1) de la Loi sur l'enregistrement

des actes. («Director»)

«document» Acte au sens de l'article 1 de la

Loi sur l'enregistrement des actes, docu-

ment au sens de l'article 105 de la Loi sur

l'enregistrement des actes, demande présen-

tée en vertu de la Loi sur l'enregistrement

des droits immobiliers et tout autre acte,

document ou plan enregistré, présenté,

rédigé ou déposé en vertu de la Loi sur

l'enregistrement des droits immobiliers ou
de la Loi sur l'enregistrement des actes.

(«document»)

«document électronique» Document présenté

sous forme électronique, («electronic docu-

ment»)

«enregistré» Enregistré ou déposé sous le

régime de la Loi sur l'enregistrement des

droits immobiliers ou de la Loi sur l'enre-

gistrement des actes. Les mots «enregistrer»

et «enregistrement» ont un sens correspon-

dant, («registered»)

«forme électronique» S'entend notamment
d'une forme électronique obtenue en effec-

tuant électroniquement une copie, une
image ou une reproduction d'un document
écrit, («electronic format»)

Dépôt élec-

tronique

Définitions
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Application

Designation

of areas

Electronic

:fonnat

Authorized

persons

Non-applica-

tion

No writing

or signature

required

JElectfonic

format

prevails

I

Delivery by
. direct elec-

j
tronic trans-

I mission

18. This Part applies to land that has been
designated under section 19.

19. Upon the designation of this Act, the

Land Titles Act and the Registry Act under

the Electronic Registration Act (Ministry of
Consumer and Commercial Relations Stat-

utes), 1991, the Lieutenant Governor in

Council may by regulation designate all or

any part of land that has been designated

under Part II as.

(a) an area in which documents may be
registered in either an electronic for-

mat or a written form;

(b) an area in which documents must be

registered in both an electronic format

and a written form; or

(c) an area in which documents must be
registered in an electronic format
alone.

20. (1) An electronic document submit-

ted for registration shall be in an electronic

format approved by the Director and shall be

completed in a manner approved by the

Director.

(2) A person shall not submit an elec-

tronic document unless the person is autho-

rized to do so by the Director.

(3) Sections 3 and 4 of Part I do not apply

to an electronic document.

21. Despite section 2 of the Statute of
Frauds Act, section 9 of the Conveyancing
and Law of Property Act or a provision in

any other statute or any rule of law, an elec-

tronic document that creates, transfers or

otherwise disposes of an estate or interest in

land is not required to be in writing or to be
signed by the parties and has the same effect

for all purposes as a document that is in writ-

ing and is signed by the parties.

22. If a document is registered in an elec-

tronic format and the document exists in a

written form that is not a printed copy of the

electronic document, the electronic document
or a printed copy of the electronic document
prevails over the written form of the docu-
ment in the event of a conflict.

23. (1) Direct electronic transmission of

an electronic document to the electronic land

Forme élec-

tronique

«présenté» Présenté à l'enregistrement. Les
mots «présenter» et «présentation» ont un
sens correspondant, («submitted»)

18. La présente partie s'applique aux Champ (l'ap-Mil nlicstion

biens-fonds désignés en vertu de l'article 19.

19. Lorsque la présente loi, la Loi sur p^s'gnat'on

,,
^

. 1 . . I .1. 1 de régions
[enregistrement des droits immobuiers et la

Loi sur l'enregistrement des actes sont dési-

gnées aux termes de la Loi de 1991 sur l'en-

registrement électronique dans le cadre de lois

relevant du ministère de la Consommation et

du Commerce, le lieutenant-gouverneur en
conseil peut, par règlement, désigner, en tout

ou en partie, un bien-fonds qui a été désigné

en vertu de la partie II comme suit :

a) soit une région où les documents peu-

vent être enregistrés sous forme élec-

tronique ou écrite;

b) soit une région où les documents doi-

vent être enregistrés à la fois sous

forme électronique et écrite;

c) soit une région oiî les documents doi-

vent être enregistrés sous forme élec-

tronique seulement.

20. (1) Les documents électroniques

présentés à l'enregistrement sont rédigés sous

la forme électronique qu'approuve le direc-

teur, de la manière qu'il approuve.

(2) Nul ne doit présenter de document Personnes

autorisées
électronique à moins d'y être autorisé par le

directeur.

(3) Les articles 3 et 4 de la partie I ne Non-appUca-

s'appliquent pas aux documents électroni-

ques.

21. Malgré l'article 2 de la Loi relative F<"™e écrite

aux preuves littérales, l'article 9 de la Loi sur

les actes translatifs de propriété et le droit des

biens ou les dispositions de toute autre loi ou
règle de droit, les documents électroniques

qui ont pour effet d'aliéner, notamment par

création ou cession, un domaine ou un droit

sur un bien-fonds n'ont pas à être sous forme
écrite ni signés par les parties. Ces docu-

ments valent ceux qui sont sous forme écrite

et sont signés par les parties.

22. Si un document est enregistré sous ^ f°""5

forme électronique et que le document existe remporte"

sous une forme écrite qui n'est pas une copie

imprimée du document électronique, celui-ci

ou une copie imprimée de celui-ci l'emporte

sur la forme écrite du document en cas d'in-

compatibilité.

23. (1) La transmission électronique Remise par

j- 4. j> j * -I . • ^ 1 u transmission
directe d un document électronique a la base électronique

de données électronique du réseau d'enregis- directe
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registration database is prohibited except as

permitted by the Director.

(2) A person shall not deliver an elec-

tronic document to the electronic land regis-

tration database by direct electronic transmis-

sion unless the person is authorized to do so

by the Director.

(3) An electronic document delivered to

the electronic land registration database by
direct electronic transmission is not regis-

tered until the land registrar registers the

document in the prescribed manner.

24. (1) If a document is submitted in an

electronic format and is required under any
Act to include an affidavit, a declaration, a

statement or any other written evidence, the

evidence shall be in an electronic format

approved by the Director and shall be
included in a manner approved by the Direc-

tor.

(2) If an electronic document includes evi-

dence in an electronic format in accordance

with this section, the evidence shall be
deemed to comply with the requirement to

submit the affidavit, declaration, statement

or other written evidence under the applica-

ble Act despite the fact that the evidence is

not in writing and has not been signed by the

parties required to provide the evidence.

25. The Director may designate land reg-

istrars who shall be responsible for transcrib-

ing a written document submitted to the land

registrar into an electronic format.

26. If the procedures governing the

receipt of an electronic document and the

time and manner for submitting and register-

ing an electronic document are prescribed by
regulation, section 78 of the Land Titles Act
and sections 49, 50 and 77 of the Registry Act
do not apply to the extent that they conflict

with the prescribed procedures.

27. (1) The Director may authorize per-

sons, other than the land registrar, to,

(a) produce for inspection,

(i) any document registered in an

electronic format,

(ii) any record of the land registry

office in an electronic format;

and

(b) provide copies, whether in a written

form or in an electronic format, of the

whole or part of.

trement immobilier est interdite sauf de la

manière autorisée par le directeur.

(2) Nul ne doit remettre un document
électronique par transmission électronique

directe à la base de données électronique du
réseau d'enregistrement immobilier à moins
d'y être autorisé par le directeur.

(3) Le document électronique remis par

transmission électronique directe à la base de

données électronique du réseau d'enregistre-

ment immobilier n'est enregistré que lorsque

le registrateur l'enregistre de la manière pres-

crite.

24. (1) Si un document est présenté sous

forme électronique et qu'une loi exige qu'il

comprenne un affidavit, une déclaration, un
état ou toute autre preuve écrite, celle-ci est

rédigée sous une forme électronique qu'ap-

prouve le directeur, de la manière qu'il

approuve.

(2) Si un document électronique comprend
une preuve rédigée sous forme électronique

conformément au présent article, celle-ci est

réputée être conforme à l'obligation de pré-

senter l'affidavit, la déclaration, l'état ou
l'autre preuve écrite aux termes de la loi

applicable malgré qu'elle ne soit pas par écrit

et qu'elle n'ait pas été signée par les parties

de qui la preuve est exigée.

25. Le directeur peut désigner des regis-

trateurs chargés de la transcription, sous

forme électronique, des documents écrits qui

leur sont présentés.

26. Si la procédure régissant la réception

d'un document électronique ainsi que le délai

et le mode de présentation et d'enregistre-

ment d'un document électronique est pres-

crite par règlement, l'article 78 de la Loi sur

l'enregistrement des droits immobiliers et les

articles 49, 50 et 77 de la Loi sur l'enregistre-

ment des actes ne s'appliquent pas dans la

mesure où ils sont incompatibles avec la pro-

cédure prescrite.

27. (1) Le directeur peut autoriser des

personnes, autres que le registrateur, à faire

ce qui suit :

a) présenter à l'examen :

(i) un document enregistré sous

forme électronique,

(ii) un dossier du bureau d'enregis-

trement immobilier rédigé sous

forme électronique;

b) fournir des copies, soit sous forme
écrite ou électronique, de la totalité ou
d'une partie :

Personnes

autorisées

Enregistre-

ment

i
Preuves à

l'appui

Preuve écrite

non obliga-

toire

Transcription

sous forme

électronique

Mode et délai

d'enregistre-

ment

i
Copies certi-

fiées confor-
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(i) a document registered in an elec-

tronic format,

(ii) a record of the land registry

office in an electronic format;

and

(c) provide certified copies of any copy
provided under clause (b).

(2) A copy of an electronic document or

record shall be certified by affbdng to it a

certificate in the prescribed form or pre-

scribed electronic format.

i4o
signature p) /^ copy Certified under this section

^""^ need not be certified by signature.

mplied

iovenants

director's

owers

28. Sections 5, 6 and 7 of Part I apply to

transfers and charges registered in an elec-

tronic format.

29. The Director may,

(a) approve the electronic format for elec-

tronic documents submitted under the

Land Titles Act or the Registry Act
and approve the manner of their com-
pletion;

(b) establish rules, procedures and guide-

lines respecting the delivery of elec-

tronic documents by direct electronic

transmission and require that elec-

tronic documents be delivered by
direct electronic transmission;

(c) authorize persons or classes of persons

to submit documents in an electronic

format and establish conditions and
requirements for becoming an autho-

rized person;

(d) authorize persons or classes of persons

to deliver electronic documents by
direct electronic transmission and
establish conditions and requirements

for becoming an authorized person;

(e) establish the manner in which persons

who are authorized to deliver elec-

tronic documents by direct electronic

transmission shall access the electronic

land registration database and the

manner in which authorization shall be
assigned for that purpose;

(f) establish the manner in which support-

ing evidence shall be included in an
electronic document submitted under

(i) d'un document enregistré sous

forme électronique,

(ii) d'un dossier du bureau d'enregis-

trement immobilier rédigé sous

forme électronique;

c) fournir des copies certifiées conformes
de toute copie fournie en vertu de
l'alinéa b).

(2) La copie d'un document ou dossier '•*""

électronique est certifiée conforme en appo-
sant sur celle-ci un certificat selon la formule

prescrite ou sous la forme électronique pres-

crite.

(3) La copie certifiée conforme en vertu Signature non

du présent article n'a pas besoin d'être ° '8»°"*

signée.

28. Les articles 5, 6 et 7 de la partie I
^^i^ff^j'""

s'appliquent aux cessions et charges enregis-
"""""

trees sous forme électronique.

29. Le directeur peut faire ce qui suit :

a) approuver la forme électronique des

documents électroniques présentés

sous le régime de la Loi sur l'enregis-

trement des droits immobiliers ou de la

Loi sur l'enregistrement des actes et

approuver la manière de les rédiger;

b) établir des règles, des modalités et des

lignes directrices concernant la remise

de documents électroniques par trans-

mission électronique directe et exiger

que les documents électroniques soient

remis de cette façon;

c) autoriser des personnes ou catégories

de personnes à présenter des docu-

ments sous forme électronique et fixer

les conditions et exigences auxquelles

il faut satisfaire pour devenir une per-

sonne autorisée;

d) autoriser des personnes ou catégories

de personnes à remettre des docu-

ments électroniques par transmission

électronique directe et fixer les condi-

tions et exigences auxquelles il faut

satisfaire pour devenir une personne
autorisée;

e) établir la méthode à utiliser par les

personnes autorisées à remettre des

documents électroniques par transmis-

sion électronique directe pour accéder

à la base de données électronique du
réseau d'enregistrement immobilier
ainsi que la manière dont l'autorisation

est accordée à cette fin;

f) établir la méthode à utiliser pour
inclure des preuves à l'appui dans un
document électronique présenté en

Pouvoirs du
directeur
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section 24 and approve the electronic

format for the supporting evidence;

(g) provide for the information to be
included in an electronic document;

(h) provide for the locations in which the

electronic records may be maintained;

(i) provide for the locations from which
the electronic records may be accessed

and the time and manner in which
they may be accessed;

(j) establish rules, procedures and guide-

lines governing searches of electronic

records;

(k) authorize persons or classes of persons

to search the electronic records and
establish conditions and requirements

for becoming an authorized person.

30. (1) In addition to any power to make
regulations set out in section 6 of the

Electronic Registration Act (Ministry of Con-
sumer and Commercial Relations Statutes),

1991, the Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) designating land for the purposes of

section 19;

(b) prescribing the electronic records to be
maintained in each land registry office;

(c) respecting the custody, disposition and
destruction of electronic documents
and of written documents that have
been registered in an electronic format

and permitting land registrars to dis-

pose of such documents by returning

them to the parties;

(d) respecting the approval of, and regis-

tration by, the land registrar under
subsection 23 (3) and prescribing the

manner in which registration is to be
effected;

(e) respecting the time, manner and cir-

cumstances in which a document regis-

tered in an electronic format may be
altered or corrected;

(f) governing the receipt of an electronic

document and the time and manner of

submitting and registering an elec-

tronic document;

(g) respecting the manner in which
records and copies are to be provided

and copies are to be certified under
section 27;

vertu de l'article 24 et approuver la

forme électronique de ces preuves;

g) prévoir les renseignements à inclure

dans un document électronique;

h) prévoir les endroits où les dossiers

électroniques peuvent être conservés;

i) prévoir les endroits d'où il est possible

d'accéder aux dossiers électroniques

ainsi que le moment et la manière d'y

accéder;

j) établir des règles, des modalités et des

lignes directrices régissant les recher-

ches dans les dossiers électroniques;

k) autoriser des personnes ou catégories

de personnes à faire des recherches

dans les dossiers électroniques et fixer

les conditions et exigences auxquelles

il faut satisfaire pour devenir une per-

sonne autorisée.

30. (1) Outre les pouvoirs de réglementa- Règlements

tion énoncés à l'article 6 de la Loi de 1991

sur l'enregistrement électronique dans le cadre

de lois relevant du ministère de la Consomma-
tion et du Commerce, le lieutenant-gouver-

neur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des biens-fonds pour l'appli-

cation de l'article 19;

b) prescrire les dossiers électroniques à

conserver à chaque bureau d'enregis-

trement immobilier;

c) traiter de la garde, de la disposition et

de la destruction des documents élec-

troniques et des documents écrits qui

ont été enregistrés sous forme électro-

nique et autoriser les registrateurs à

s'en départir en les retournant aux
parties;

d) traiter de l'approbation du registrateur

et de l'enregistrement par ce dernier

aux termes du paragraphe 23 (3) et

prescrire le mode d'enregistrement;

e) prévoir à quel moment, de quelle

manière et dans quelles circonstances

les documents enregistrés sous forme

électronique peuvent être modifiés ou
corrigés;

f) régir la réception des documents élec-

troniques ainsi que leur délai et leur

mode de présentation et d'enregistre-

ment;

g) traiter de la manière de fournir des

dossiers et des copies et de certifier

conformes des copies en vertu de l'ar-

ticle 27;
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(h) prescribing the written form or the

electronic format for a certificate pro-

vided under section 27, including a

form or format that does not require a

signature;

(i) respecting the establishment and main-

tenance of electronic records;

(j) governing the protection against unau-

thorized access to or use of the elec-

tronic land registration database;

(k) governing the security of the electronic

registration system and the mainte-

nance of a secondary system, whether

electronic or in a paper form, to

ensure the integrity of the system;

(1) exempting any person, document or

thing from any of the provisions of this

Part or the regulations made under it;

(m) prescribing anything that is required to

be prescribed under this Part;

(n) respecting anything that is necessary or

advisable to carry out effectively the

intent or purpose of this Part.

(2) A regulation made under clause (1) (a)

may specify classes of documents to which

the designation applies.

(3) A regulation made under this section

may be general or specific in its application.

31. The Land Titles Act, the Registry Act
and the Electronic Registration Act (Ministry

of Consumer and Commercial Relations Stat-

utes), 1991 apply to electronic documents
submitted or registered in accordance with

this Part.

32. A provision of this Part or of a regu-

lation made under this Part prevails wherever
there exists a conflict between that provision

and a provision of the Land Titles Act, the

Registry Act or the Electronic Registration

Act (Ministry of Consumer and Commercial
Relations Statutes), 1991 or of a regulation

made under one of those Acts.

Land Titles Act

87. (1) Clause 165 (4) (a) of the Land
Titles Act is amended by striking out ''in the

office" in the first line.

h) prescrire la forme écrite ou électroni-

que des certificats fournis aux termes

de l'article 27, y compris la forme qui

ne nécessite aucune signature;

i) traiter de l'établissement et de la con-

servation de dossiers électroniques;

j) régir la protection contre l'accès non
autorisé à la base de données électro-

nique du réseau d'enregistrement
immobilier ou l'utilisation non autori-

sée de celle-ci;

k) régir la sécurité du réseau d'enregistre-

ment électronique et le maintien d'un

réseau secondaire, sous forme électro-

nique ou imprimée, de façon à assurer

l'intégrité du réseau;

1) soustraire toute personne, tout docu-

ment ou tout objet à l'application des

dispositions de la présente partie ou de

ses règlements d'application;

m) prescrire tout ce que la présente partie

exige de prescrire;

n) traiter de tout ce qui est nécessaire ou
souhaitable pour réaliser efficacement

l'objet de la présente partie.

(2) Les règlements pris en application de ''''=™

l'alinéa (1) a) peuvent préciser les catégories

de documents auxquels s'applique la désigna-

tion.

(3) Les règlements pris en application du '•**""

présent article peuvent avoir une portée

générale ou particulière.

31. La Loi sur l'enregistrement des droits Champ dap-..,.,,.,, , plication
immobiliers, la Loi sur l enregistrement des

actes et la Loi de 1991 sur l'enregistrement

électronique dans le cadre de lois relevant du
ministère de la Consommation et du
Commerce s'appliquent aux documents élec-

troniques présentés ou enregistrés confor-

mément à la présente partie.

32. Les dispositions de la présente partie

ou de ses règlements d'application l'empor-

tent sur toute disposition incompatible de la

Loi sur l'enregistrement des droits

immobiliers, de la Loi sur l'enregistrement

des actes ou de la Loi de 1991 sur l'enregistre-

ment électronique dans le cadre de lois rele-

vant du ministère de la Consommation et du
Commerce ou de leurs règlements d'applica-

tion.

Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers

87. (1) L'alinéa 165 (4) a) de la Loi sur

l'enregistrement des droits immobiliers est

Incompatibi-

lité
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(2) Section 167 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(3) This section does not apply to alter-

ations to a record made by direct electronic

transmission under Part III of the Land Reg-

istration Reform Act.

Limited Partnerships Act

88. (1) The Limited Partnerships Act is

amended by adding the following section:

3.1 Subject to the regulations, a docu-

ment may be filed under this Act by sending

a telephone transmission of a facsimile of the

document to the Registrar.

(2) Subsection 4 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) Upon request and without charge, any

general partner must permit any person to

inspect the record of limited partners during

the normal business hours of the limited

partnership and to make copies or take

extracts from them.

(3) Section 19 of the Act is amended by
striking out "3 (2)" wherever it appears and

substituting in each case "3 (1)".

(4) Section 19 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(6) If there is a change in an address set

out in a declaration, the declaration of

change referred to in subsection (2) shall be

filed within 15 days after the change takes

place.

(5) Subsection 23 (3) of the Act is amended
by striking out "3 (2)" in the last line and
substituting "3 (1)".

(6) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Delivery of 23.1 (1) A noticc Or Other document that
notices

is required or permitted by this Act to be

sent by the Registrar may be sent by ordi-

nary mail or by any other method, including

registered mail, certified mail or prepaid cou-

rier, if there is a record by the person who
has delivered it that the notice or document
has been sent.

Change of

address

Same
(2) A notice or other document referred

to in subsection (1) may be sent by telephone

transmission of a facsimile of the notice or

other document or by another form of elec-

tronic transmission where there is a record

modifié par suppression de «au bureau» à la

première ligne.

(2) L'article 167 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) Le présent article ne s'applique pas champ d'ap

aux modifications apportées aux dossiers par '' "^ '""

transmission électronique directe en vertu de

la partie III de la Loi portant réforme de l'en-

registrement immobilier.

Loi sur les sociétés en commandite

88. (1) La Loi sur les sociétés en

commandite est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

3.1 Sous réserve des règlements, un docu-

ment peut être déposé en vertu de la pré-

sente loi en l'envoyant par télécopie au regis-

trateur.

Dépôt par

télécopie

pection

(2) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Sur demande, tout commandité doit °™'.'._''''"*"

permettre à quiconque d'inspecter sans frais

le registre des commanditaires pendant les

heures normales de bureau de la société en

commandite et d'en tirer des copies ou des

extraits.

(3) L'article 19 de la Loi est modifié par

substitution, à «3 (2)» partout oii il figure, de

«3 (1)».

(4) L'article 19 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(6) Si l'adresse figurant dans une déclara- Changement

tion change, la déclaration de changement
visée au paragraphe (2) est déposée dans les

15 jours qui suivent le changement.

(5) Le paragraphe 23 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «3 (2)» à la der-

nière ligne, de «3 (1)».

(6) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Remise des

avis
23.1 (1) Les avis ou autres documents

dont la présente loi exige ou autorise l'envoi

par le registrateur peuvent être envoyés par

courrier ordinaire ou autrement, notamment
par courrier recommandé ou certifié ou par

messager port payé, si la personne qui les a

livrés a consigné leur envoi.

(2) Les avis ou autres documents visés au '''*'"

paragraphe (1) peuvent être envoyés par

télécopie ou sous une autre forme de trans-

mission électronique si leur envoi est consi-

gné.
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that the notice or other document has been

sent.

(3) A notice or other document sent by
mail by the Registrar shall be deemed to be

received by the intended recipient on the

earlier of,

(a) the day the intended recipient actually

receives it; or

(b) the fifth day after the day it is mailed.

(4) A notice or other document sent by a

method referred to in subsection (2) shall be

deemed to be received by the intended recip-

ient on the earlier of,

(a) the day the intended recipient actually

receives it; or

(b) the first business day after the day the

transmission is sent by the Registrar.

(7) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

23.2 The Registrar may cancel a declara-

tion filed under subsection 3 (1) for failure to

pay the prescribed fee if the limited partner-

ship is given 21 days notice of the intention

to cancel.

(8) Subsections 25 (4), (5) and (6) of the

Act are repealed and the following

substituted:

(4) An extra-provincial limited partnership

shall execute a power of attorney in the pre-

scribed form appointing a person resident in

Ontario or a corporation having its head or

registered office in Ontario to be the attor-

ney and representative in Ontario of the

extra-provincial limited partnership.

(5) The attorney and representative in

Ontario of the extra-provincial limited part-

nership shall keep the power of attorney

referred to in subsection (4) at its address set

out in the declaration filed under subsection

(1).

(6) Upon request and without charge, the

attorney and representative shall permit any

person to inspect the power of attorney dur-

ing the normal business hours of the attorney

and representative and to make a copy of it.

(6.1) Where there is a change in the firm

name of an extra-provincial limited partner-

ship, a new declaration shall be filed with the

Registrar under this section.

(9) Section 36 of the Act is amended by
adding the following clauses:

(3) Les avis ou autres documents envoyés Re""s« f^P"-

par courrier par le registrateur sont réputés

être reçus par le destinataire prévu le pre-

mier en date des jours suivants :

a) le jour où le destinataire prévu les

reçoit;

b) le cinquième jour qui suit leur mise à

la poste.

(4) Les avis ou autres documents envoyés ''**'"

par un moyen visé au paragraphe (2) sont

réputés être reçus par le destinataire prévu le

premier en date des jours suivants :

a) le jour oîi le destinataire prévu les

reçoit;

b) le premier jour ouvrable qui suit l'en-

voi de la transmission par le registra-

teur.

(7) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

23.2 Le registrateur peut annuler une ^?"'!iT
déclaration déposée aux termes du paragra- tien

phe 3 (1) pour non-acquittement des droits

prescrits si la société en commandite reçoit

un préavis de 21 jours de son intention.

(8) Les paragraphes 25 (4), (5) et (6) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) La société en commandite extraprovin- Procurat'O"

ciale passe une procuration, rédigée selon la

formule prescrite, dans laquelle une personne

résidant en Ontario ou une personne morale

ayant son siège social en Ontario est nom-
mée procureur et représentant de la société

en commandite extraprovinciale en Ontario.

(5) Le procureur et représentant de la '''^"

société en commandite extraprovinciale en

Ontario conserve la procuration visée au
paragraphe (4) à son adresse figurant dans la

déclaration déposée aux termes du paragra-

phe (1).

(6) Sur demande, le procureur et repré- '''*'"

sentant autorise quiconque à inspecter sans

frais la procuration pendant ses heures nor-

males de bureau et à en tirer une copie.

(6.1) La société en commandite extrapro- Changement
de raison

vinciale qui change sa raison sociale dépose sociale

une nouvelle déclaration auprès du registra-

teur aux termes du présent article.

(9) L'article 36 de la Loi est modifié par

adjonction des alinéas suivants :
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(d) governing the filing of documents in

electronic format, including the man-
ner of acceptance of declarations, the

determination of the date of receipt

and the form of electronic signatures;

(e) waiving any of the signature require-

ments under this Act;

(f) governing the filing of documents sent

by telephone transmission of a facsim-

ile.

d) régir le dépôt des documents sous
forme électronique, notamment la

manière d'accepter les déclarations, la

détermination de la date de réception

et la forme des signatures électroni-

ques;

e) autoriser des dérogations aux exigen-

ces ayant trait aux signatures prévues

par la présente loi;

f) régir le dépôt des documents envoyés

par télécopie.

89.

Liquor Licence Act

(1) Subsections 23 (1) and (2) of the

Hearings

Delegation

of powers

and duties

Same

Proof of

divorce, etc.

Same

Liquor Licence Act are repealed and the fol-

lowing substituted:

(1) The chair of the Board may direct that

a hearing be held before one or more mem-
bers of the Board, as he or she may desig-

nate.

(2) Subsection 23 (9) of the Act is repealed.

Marriage Act

90. (1) Section 3 of the Marriage Act is

repealed and the following substituted:

3. (1) The Minister may delegate any of

his or her powers or duties under this Act to

the Deputy Minister of Consumer and Com-
mercial Relations or to any persons
employed in the Ministry of Consumer and
Commercial Relations.

(2) The delegation shall be in writing and
may be made subject to such conditions as

are set out in it.

(2) Subsection 8 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Subject to subsection (6), an issuer

shall not issue a licence to a person whose
previous marriage has been dissolved or

annulled in Canada unless the person
produces for inspection by the issuer,

(a) the final decree or judgment dissolving

or annulling the previous marriage;

(b) a copy of the final decree, judgment
or Act dissolving or annulling the pre-

vious marriage certified by the proper

officer; or

(c) a certificate of divorce issued by the

registrar under the Rules of Civil Pro-

cedure.

(2.1) Before issuing a licence, an issuer

may require a person to whom subsection (2)

Loi sur les permis d'alcool

89. (1) Les paragraphes 23 (1) et (2) de la

Loi sur les permis d'alcool sont abrogés et

remplacés par ce qui suit :

(1) Le président de la Commission peut Audiences

ordonner qu'une audience ait lieu devant un
ou plusieurs membres de la Commission,
selon ce qu'il décide.

(2) Le paragraphe 23 (9) de la Loi est

abrogé.

Loi sur le mariage

90. (1) L'article 3 de la Loi sur le mariage

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

3. (1) Le ministre peut déléguer les pou- Délégation de

voirs et fonctions que lui attribue la présente de "onctions

loi au sous-ministre de la Consommation et

du Commerce ou à toute personne employée
dans son ministère.

(2) La délégation est faite par écrit et peut ''**™

être assujettie aux conditions qui y sont

énoncées.

(2) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe (6), nul ne

doit délivrer une licence à une personne dont

le mariage précédent a été dissous ou annulé

au Canada, sauf si cette dernière produit,

aux fins d'examen par le délivreur de

licences :

a) soit le jugement définitif qui dissout

ou annule le mariage;

b) soit une copie du jugement définitif ou
de la loi qui dissout ou annule le

mariage, certifiée conforme par l'offi-

cier de justice compétent;

c) soit un certificat de divorce délivré par

le registrateur aux termes des Règles

de procédure civile.

(2.1) Avant de délivrer une licence, le

délivreur de licences peut exiger de la per-

Preuve de

divorce

Idem



Sec/art. 90 (2) PRATIQUES DE GESTION ET SERVICES DU GOUVERNEMENT Partie V, Projet 175

Marriage Act Loi sur le mariage

91

Same

Snile
'member
jhearings

Procedures

Loss of a

member

Same

Same

Application

applies to deposit with the issuer such

material as the issuer considers relevant to

the proof of the divorce or annulment.

(3) Subsection 11 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) If the Minister considers it expedient

for the public convenience, the Minister may
in writing appoint as an issuer,

(a) the clerk of a township, or a resident

of a county or township adjacent

thereto;

(b) a resident of a territorial district; or

(c) a member of a band, on the band
council's recommendation.

(4) Subsection 27 (1) of the Act is repealed.

Ministry of Consumer and Commercial

Relations Act

91. (1) Subsections 7 (6), (7), (8) and (9)

of the Ministry of Consumer and Commercial

Relations Act are repealed and the following

substituted:

(6) One member of the Tribunal consti-

tutes a quorum and may exercise all the pow-
ers of the Tribunal.

(7) The Tribunal may establish procedures

for hearings held by the Tribunal.

(8) If a member of the Tribunal holding a

hearing is unable to continue with the hear-

ing because of illness or other reason, the

chair of the hearing may, with the consent of

the parties to the hearing, continue the hear-

ing with the remaining member or members.

(9) If a Tribunal member is unable to con-

tinue to hold a hearing because of illness or

other reason, the chair may, with the consent

of the parties, appoint a new member for

purposes of the hearing.

(9.1) If a new member is appointed under
subsection (9), the new member shall review

the evidence of the hearing and may require

that one or more witnesses be recalled to

provide evidence.

(2) Subsection 7 (12) of the Act is repealed.

(3) The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

15. This section and sections 16 to 19

apply only in respect of the following Acts:

Amusement Devices Act

sonne à qui s'applique le paragraphe (2)

qu'elle dépose auprès de lui toute autre pièce

qu'il estime pertinente pour établir la preuve

du divorce ou de l'annulation.

(3) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Si, pour mieux servir le public, le '<*""

ministre l'estime utile, il peut nommer par

écrit au poste de délivreur de licences :

a) soit le secrétaire d'un canton ou un
résident d'un comté ou d'un canton
voisin;

b) soit un résident d'un district territorial;

c) soit un membre d'une bande recom-
mandé par le conseil de celle-ci.

(4) Le paragraphe 27 (1) de la Loi est

abrogé.

Lai sur le ministère de la Consommation et du
Commerce

91. (1) Les paragraphes 7 (6), (7), (8) et

(9) de la Loi sur le ministère de la Consomma-
tion et du Commerce sont abrogés et rempla-

cés par ce qui suit :

(6) Un membre de la Commission consti- Audiences
^ / , tenues par un

tue le quorum et peut exercer tous les pou- seul membre
voirs de la Commission.

(7) La Commission peut fixer les règles de "Regies de
^ ', , 1- ui - j.

° procedure
procedure applicables a ses audiences.

(8) En cas d'empêchement d'un membre Perte dun

de la Commission qui tient une audience, le

président de l'audience peut poursuivre cel-

le-ci avec le ou les membres qui restent si les

parties y consentent.

(9) En cas d'empêchement d'un membre '*'"

de la Commission, le président peut nommer
un nouveau membre pour les besoins de l'au-

dience si les parties y consentent.

(9.1) Si un nouveau membre est nommé '''*'"

en vertu du paragraphe (9), il doit examiner

la preuve produite à l'audience et peut exiger

qu'un ou plusieurs témoins soient rappelés.

(2) Le paragraphe 7 (12) de la Loi est

abrogé.

(3) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

15. Le présent article et les articles 16 à *^,^^^/*'^

19 ne s'appliquent qu'à l'égard des lois
p"^*'°"

suivantes :

Loi sur les attractions
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standards

officiais

Same

Same

Delegation

Restrictions,

etc.

Powers re:

inspections

Certificate of

appointment

Boilers and Pressure Vessels Act

Elevating Devices Act

Energy Act
Gasoline HandlingAct
Operating Engineers Act
Upholstered and Stuffed Articles Act

16. (1) The Minister may appoint for

each of the Acts to which this section

applies,

(a) a Director or, in the case of the

Operating Engineers Act, a chief offi-

cer; and

(b) chief inspectors and inspectors.

(2) The Minister may designate one of the

persons appointed under clause (1) (a) as

having general supervisory and administrative

responsibility in respect of all or any of the

Acts to which this section applies.

(3) An appointment or designation under

subsection (1) or (2) may be made subject to

any conditions that the Minister may impose.

(4) A Director or chief officer may dele-

gate in writing any of his or her powers or

duties under the Act under which he or she

is appointed to any Crown employee subject

to any conditions imposed by the Director or

chief officer.

(5) Conditions imposed under subsection

(3) or (4) shall be in writing.

(6) Unless otherwise provided as a condi-

tion imposed under subsection (3), a Direc-

tor or chief officer,

(a) is, and may exercise any of the powers
and perform any of the duties of, a

chief inspector or inspector under the

Act under which he or she is

appointed and under such of the other

Acts to which this section applies as

the Minister may determine in writing;

and

(b) may supervise and direct the chief

inspectors, inspectors and other per-

sons appointed for the purpose of

enforcing or administering the Act
under which he or she is appointed.

(7) The Minister shall issue a certificate of

appointment to each Director, chief officer,

chief inspector and inspector, bearing the

Minister's signature or a facsimile, and the

appointee shall produce the certificate if

requested to do so.

Loi sur les chaudières et appareils sous

pression

Loi sur les ascenseurs et appareils de

levage

Loi sur les hydrocarbures

Loi sur la manutention de l'essence

Loi sur les mécaniciens d'exploitation

Loi sur les articles rembourrés

16. (1) Le ministre peut nommer, pour Agents des

chacune des lois auxquelles s'applique le nique"

présent article :

a) un directeur ou, dans le cas de la Loi
sur les mécaniciens d'exploitation, un
agent en chef;

b) des inspecteurs en chef et des inspec-

teurs.

(2) Le ministre peut désigner une des per- '''^'"

sonnes nommées en vertu de l'alinéa (1) a)

qu'il charge des fonctions de surveillance et

d'administration générales à l'égard de tout

ou partie des lois auxquelles s'applique le

présent article.

(3) La nomination ou la désignation visée '''*'"

au paragraphe (1) ou (2) peut être assortie

des conditions qu'impose le ministre.

(4) Un directeur ou un agent en chef peut. Délégation

sous réserve des conditions qu'il impose,

déléguer par écrit à un employé de la Cou-
ronne les pouvoirs ou fonctions que lui attri-

bue la loi en vertu de laquelle il est nommé.

(5) Les conditions imposées en vertu du Restnctions

paragraphe (3) ou (4) sont formulées par

écrit.

(6) À moins qu'une condition imposée en
vertu du paragraphe (3) ne prévoie autre-

ment, un directeur ou un agent en chef :

a) d'une part, est un inspecteur en chef

ou un inspecteur visé par la loi en
vertu de laquelle il est nommé et les

autres lois que le ministre détermine

par écrit et auxquelles s'applique le

présent article, et peut exercer les

pouvoirs et fonctions d'un tel inspec-

teur;

b) d'autre part, peut superviser et diriger

les inspecteurs en chef, inspecteurs et

autres personnes qui sont nommés
pour exécuter ou appliquer la loi en

vertu de laquelle il est nommé.

(7) Le ministre délivre un certificat de

nomination portant sa signature ou un fac-

similé de celle-ci à chaque directeur, agent

en chef, inspecteur en chef et inspecteur. La
personne nommée produit ce certificat sur

demande.

Pouvoirs en

matière d'ins-

pection

Certificat de

nomination
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Transitional

Suspension

for default

in payment

of fines

Reinstate-

ment

(8) Every Director, chief officer, chief

inspector and inspector appointed under an

Act to which this section appUes and in office

immediately before this section comes into

force is continued in office as if they had
been appointed under this section.

17. (1) If an order has been made under

clause 69 (2) (a) or (b) of the Provincial

Offences Act, the Director or chief officer

may suspend any licence, certificate, identifi-

cation card, registration or other authority

given to a person under an Act to which this

section applies and may refuse to issue or

renew a licence, certificate, identification

card, registration or other authority of a per-

son who is in default of payment of a fine

imposed on conviction for an offence against

the Act, or the regulations under the Act.

^™'
(2) The Director or chief officer is not

required to give notice or to hold a hearing

before acting under subsection (1).

(3) If the Director or chief officer acts

under subsection (1), the person affected

may have the licence, certificate, identifica-

tion card, registration or other authority

reinstated, issued or renewed only by way of

an application for a new licence, certificate,

identification card, registration or other
authority, as the case may be, and the appli-

cant, in addition to fulfilling all other appli-

cation requirements, must provide proof that

the fine in relation to the person's contraven-

tion of the Act or the regulations has been
paid and that there are no other outstanding

orders under clause 69 (2) (a) or (b) of the

Provincial Offences Act.

Safety orders jg^ (j) Despite any provision of any of

the Acts to which this section applies, a

Director or chief officer may give an order

orally or in writing to any person on any
matter pertaining to safety with regard to the

matters governed under the Act under which
he or she is appointed and may require that

any thing or part of the thing not be used or

that it be shut down or that it be used only in

accordance with the order or that such
actions be taken as are set out in the order.

The order takes effect immediately and shall

not be suspended pending any hearing unless

the Director or chief officer consents to the

suspension.

(2) The Director or chief officer may sus-

pend any licence, certificate, identification

card, registration or other authority given to

a person under an Act to which this section

Suspension

for default

Rétablisse-

ment

(8) Chaque directeur, agent en chef, ins-
Disposition

^/
. r

°
, transitoire

pecteur en chef et mspecteur nomme en
vertu d'une loi à laquelle s'applique le pré-

sent article et qui est en fonction avant son

entrée en vigueur reste en fonction comme
s'il avait été nommé en vertu de celui-ci.

17. (1) Si une ordonnance est rendue aux Suspension

termes de l'alinéa 69 (2) a) ou b) de la Loi d^"paiem\m

sur les infractions provinciales, le directeur d'une amende

ou l'agent en chef peut suspendre toute auto-

risation, notamment un permis, une licence,

un certificat, une carte d'identité, une ins-

cription ou un enregistrement, accordée à

quiconque en vertu d'une loi à laquelle s'ap-

plique le présent article et il peut refuser de
délivrer une autorisation à quiconque n'a pas

payé une amende imposée, sur déclaration

de culpabilité, pour une infraction à la Loi

ou à ses règlements d'application, ou de
renouveler une telle autorisation.

(2) Le directeur ou l'agent en chef n'est ^'^'"

pas obligé de donner de préavis ni de tenir

d'audience avant d'agir conformément au
paragraphe (1).

(3) Si le directeur ou l'agent en chef agit

conformément au paragraphe (1), la per-

sonne touchée ne peut obtenir le rétablisse-

ment, la délivrance ou le renouvellement du
permis, de la licence, du certificat, de la

carte d'identité, de l'inscription, de l'enregis-

trement ou de toute autre autorisation qu'en

en faisant une nouvelle demande. L'auteur

de la demande, outre les autres exigences,

doit fournir la preuve que l'amende qui lui a

été imposée pour contravention à la Loi ou
aux règlements a été payée et qu'aucune
ordonnance rendue aux termes de l'alinéa

69 (2) a) ou b) de la Loi sur les infractions

provinciales n'est en vigueur.

18. (1) Malgré toute disposition d'une loi
ordres en

à laquelle s'applique le présent article, un sécurité

directeur ou un agent en chef peut donner un
ordre à quiconque verbalement ou par écrit

sur toute question de sécurité se rapportant

aux questions régies par la loi en vertu de
laquelle il est nommé, et il peut exiger

qu'une chose ou partie de chose ne soit pas

utilisée, qu'elle soit fermée ou qu'elle ne soit

utilisée que conformément à l'ordre, ou
encore que soient prises les mesures énon-

cées dans l'ordre. Celui-ci prend effet

immédiatement et ne peut être suspendu en
attendant la tenue d'une audience sauf con-

sentement du directeur ou de l'agent en chef.

(2) Le directeur ou l'agent en chef peut

suspendre toute autorisation, notamment un
permis, une licence, un certificat, une carte

d'identité, une inscription ou un enregistre-

ment, accordée à quiconque en vertu d'une

Suspension

pour défaut
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Same

Reinstate-

ment

Regulations

Codes

Temporary
codes,

testing orga-

nizations,

variations

Rolling

incorporation

applies for failure to comply with an order

under subsection (1).

(3) The Director or chief officer is not

required to give notice or to hold a hearing

before acting under subsection (1) or (2);

after making an order under subsection (1),

he or she shall, at the request of the person

against whom the order is made, hold a hear-

ing on the matter.

(4) If the Director or chief officer acts

under subsection (2), the person affected

may have the licence, certificate, identifica-

tion card, registration or other authority

reinstated, issued or renewed only by way of

an application for a new licence, certificate,

identification card, registration or other

authority, as the case may be, and the appli-

cant, in addition to fulfilling all other appli-

cation requirements, must provide proof that

the applicant has complied with all outstand-

ing orders under subsection (1).

(5) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations under this Act or any

of the Acts to which this section applies pre-

scribing procedures and respecting any mat-

ter that the Lieutenant Governor in Council

considers necessary or advisable to carry out

effectively the intent and purpose of this sec-

tion and section 17.

19. (1) The Minister may make regula-

tions under each of the Acts to which this

section applies,

(a) adopting by reference, in whole or in

part and with such changes as he or

she considers necessary, any code,

standard, guideline or procedure and
require compliance with the thing as

adopted;

(b) amending or repealing codes and stan-

dards adopted by reference by a regu-

lation of the Lieutenant Governor in

Council before this section came into

force.

(2) If a regulation under subsection (1) so

provides, a code, standard, guideline or pro-

cedure adopted by reference shall be a refer-

ence to it, as amended from time to time,

and whether the amendment was made
before or after the regulation was adopted.

(3) A Director or chief officer may, in

writing,

(a) authorize, subject to such conditions

as may be specified and for a limited

time, the use of codes, standards,

guidelines or procedures or changes to

codes, standards, guidelines and pro-

loi à laquelle s'applique le présent article

pour défaut de se conformer à un ordre visé

au paragraphe (1).

(3) Le directeur ou l'agent en chef n'est '''^'"

pas obligé de donner de préavis ni de tenir

d'audience avant d'agir conformément au
paragraphe (1) ou (2); après avoir donné un
ordre en vertu du paragraphe (1), il doit

tenir une audience si la personne visée par

celui-ci le demande.

Rétablisse-

ment
(4) Si le directeur ou l'agent en chef agit

conformément au paragraphe (2), la per-

sonne touchée ne peut obtenir le rétablisse-

ment, la délivrance ou le renouvellement du
permis, de la licence, du certificat, de la

carte d'identité, de l'inscription, de l'enregis-

trement ou de toute autre autorisation qu'en

en faisant une nouvelle demande. L'auteur

de la demande, outre les autres exigences,

doit fournir la preuve qu'il s'est conformé à

tout ordre donné en vertu du paragraphe (1)

qui est encore en vigueur.

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement pris soit en application

de la présente loi ou d'une loi à laquelle s'ap-

plique le présent article, prescrire des règles

de procédure et traiter de toute question

qu'il juge nécessaire ou utile à la réalisation

de l'objet du présent article et de l'article 17.

19. (1) Le ministre peut, par règlement

pris en application de l'une ou l'autre des lois

auxquelles s'applique le présent article :

a) adopter par renvoi, avec les modifica-

tions qu'il juge nécessaires, tout ou
partie d'un code, d'une norme, d'une

ligne directrice ou d'une procédure, et

en exiger l'observation;

b) modifier ou abroger les codes et nor-

mes qui ont été adoptés par renvoi par

règlement du lieutenant-gouverneur en

conseil avant l'entrée en vigueur du
présent article.

(2) Si un règlement pris en application du
paragraphe (1) le prévoit, un code, une
norme, une ligne directrice ou une procédure

adopté par renvoi s'entend également de ses

modifications, que celles-ci aient été adop-

tées avant ou après le règlement.

(3) Un directeur ou un agent en chef peut,

par écrit :

a) autoriser, pour une période donnée et

sous réserve des conditions qu'il pré-

cise, l'application de codes, normes,

lignes directrices ou procédures, ou
leur modification, pour tenir compte

Codes

•i

Intégration

continuelle

Codes provi-

soires, orga-

nismes de

mise à

l'épreuve,

dérogations
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Fonns,

markings,

etc.

Regulations

Act

Exemptions

Disclosure

Contraven-

tion

Transitional

cedures necessary to accommodate
new developments or technological

advances and require compliance with

them and permit, subject to such

conditions as may be specified,

variances from them;

(b) designate organizations to test any
thing for which standards or specifica-

tions are established under the Act
under which he or she is appointed

and provide for and require the plac-

ing of the organization's label on the

thing or any parts of the thing that

conform to the standards and specifi-

cations;

(c) subject to such conditions as he or she

may specify, allow a variance from any

regulation made under the Act under

which he or she is appointed if, in his

or her opinion, the variance would not

detrimentally affect the safe use of the

thing to which the regulation applies

or the health or safety of any person.

(4) The Minister may, in writing, provide

for and require the use of forms, markings,

tags, seals and labels.

(5) The Regulations Act does not apply to

subsection (3) or (4).

(6) In addition to any power of the Lieu-

tenant Governor in Council to grant exemp-
tions by regulation or otherwise from any
provisions of an Act to which this section

applies or from any provisions of a regulation

made under those Acts, the Minister may, in

writing and subject to such conditions as may
be specified, exempt any thing or any part of

any thing or any class of thing or class of

parts or any person or any class of person

from any provision of the Act or regulations.

(7) Authorizations, variances, exemptions,

requirements, designations and matters pro-

vided for under this section are public infor-

mation and shall be disclosed by a Director

or chief officer to the public on request.

(8) Failure to comply with a regulation

under subsection (1) or a condition or

requirement imposed under subsection (3),

(4) or (6) is a contravention of the Act under
which the Director or chief officer is

appointed.

(9) Codes and standards adopted by refer-

ence under an Act to which this section

applies are continued in force until repealed

de faits nouveaux ou d'innovations

technologiques, en exiger l'observa-

tion, et permettre des dérogations à

ceux-ci, sous réserve des conditions

qu'il précise;

b) désigner des organismes chargés de
mettre à l'épreuve toute chose pour
laquelle des normes, des devis ou des

spécifications sont établis aux termes

de la loi en vertu de laquelle il est

nommé, et prévoir et exiger que la

marque de ces organismes soit apposée
sur la chose ou partie de la chose
jugée conforme aux normes, aux devis

et aux spécifications;

c) sous réserve des conditions qu'il pré-

cise, permettre une dérogation à tout

règlement pris en application de la loi

en vertu de laquelle il est nommé si, à

son avis, cette dérogation ne serait pas

préjudiciable à l'emploi sécuritaire de

la chose à laquelle s'applique le règle-

ment ni à la santé ou à la sécurité de
quiconque.

(4) Le ministre peut, par écrit, prévoir des Formules,

formules, des marques, des étiquettes et des
'""''"**

sceaux, et en exiger l'emploi.

(5) La Loi sur les règlements ne s'applique '-f'J^
'"

pas au paragraphe (3) ou (4). *
"^"

(6) Outre les pouvoirs qu'a le lieutenant- Exemptions

gouverneur en conseil d'accorder des exemp-
tions, par règlement ou autrement, en ce qui

concerne une disposition d'une loi à laquelle

s'applique le présent article ou d'un règle-

ment pris en application d'une telle loi, le

ministre peut, par écrit et sous réserve des

conditions qu'il précise, exempter une chose,

une partie de chose, une catégorie de choses,

une catégorie de parties, une personne ou
une catégorie de personnes de l'application

d'une disposition de la Loi ou des règle-

ments.

(7) Les autorisations, dérogations, exemp- Divulgation

tions, exigences, désignations et questions

prévues par le présent article sont du
domaine public et un directeur ou un agent

en chef doit les divulguer sur demande.

(8) Le défaut de se conformer à un règle- Con'raventio

ment pris en application du paragraphe (1)

ou à une condition ou une exigence imposée
en vertu du paragraphe (3), (4) ou (6) consti-

tue une contravention à la loi en vertu de
laquelle le directeur ou l'agent en chef est

nommé.

(9) Les codes et normes adoptés par ren- Disposition

transitoire
voi en vertu d'une loi à laquelle s'applique le

présent article restent en vigueur jusqu'à ce



96 Bill 175, Part V statute law amend, (gov. management & services) Sec/art. 91 (3)

Ministry of Consumer and Commercial Relations Loi sur le ministère de la Consommation
Act et du Commerce

Court appli-

cation

Same

Court appli-

cation

Same

under this section and may be amended or

varied as provided in this section.

Mortgage Brokers Act

92. (1) The definitions of "Director" and
"Minister" in subsection 1 (1) of the

Mortgage Brokers Act are repealed and the

following substituted:

"Director" means the person appointed as

the Director of Mortgage Brokers; ("di-

recteur")

"Minister" means the Minister of Finance,

("ministre")

(2) Section 26 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(6) The Director may, where he or she

has given a direction under subsection (1) or

a notice under subsection (4), apply to a

judge of the Ontario Court (General Divi-

sion) who may give directions or make an

order as to the disposition of assets, trust

funds or land affected by the direction or

notice and as to costs.

(7) An application by the Director for

directions under this section may be made
without notice to any other person or party.

Motor Vehicle Dealers Act

93. (1) Section 16 of the Motor Vehicle

Dealers Act is amended by adding the follow-

ing subsections:

(6) The Director may, where he or she

has given a direction under subsection (1) or

a notice under subsection (4), apply to a

judge of the Ontario Court (General Divi-

sion) who may give directions or make an

order as to the disposition of assets, trust

funds or land affected by the direction or

notice and as to costs.

(7) An application by the Director for

directions under this section may be made
without notice to any other person or party.

(2) Subsection 22 (3) of the Act is repealed.

Motor Vehicle Repair Act

94. Subsection 9 (2) of the Motor Vehicle

Repair Act is repealed.

qu'ils soient abrogés en vertu du présent arti-

cle et peuvent être modifiés ou faire l'objet

d'une dérogation conformément à celui-ci.

Loi sur les courtiers en hypothèques

92. (1) Les définitions de «directeur» et

de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi

sur les courtiers en hypothèques sont abrogées

et remplacées par ce qui suit :

«directeur» La personne nommée directeur

des courtiers en hypothèques. («Director»)

«ministre» Le ministre des Finances.

(«Minister»)

(2) L'article 26 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(6) Lorsque le directeur a donné une Requête au

directive en vertu du paragraphe (1) ou un
avis en vertu du paragraphe (4), il peut pré-

senter une requête à un juge de la Cour de

l'Ontario (Division générale), qui peut don-

ner des directives ou rendre une ordonnance
quant à la disposition des biens, des fonds en

fiducie ou des biens-fonds touchés par la

directive ou l'avis et aux dépens.

(7) La requête que présente le directeur '''e™

en vue d'obtenir des directives en vertu du
présent article peut l'être sans qu'il en soit

donné avis à une autre personne ou partie.

Loi sur les commerçants de véhicules

automobiles

93. (1) L'article 16 de la Loi sur les com-
merçants de véhicules automobiles est modifié

par ac^onction des paragraphes suivants :

(6) Lorsque le directeur a donné une Requête au

directive en vertu du paragraphe (1) ou un
avis en vertu du paragraphe (4), il peut pré-

senter une requête à un juge de la Cour de

l'Ontario (Division générale), qui peut don-

ner des directives ou rendre une ordonnance
quant à l'aliénation des biens ou biens-fonds

ou à la disposition des fonds en fiducie visés

par la directive ou l'avis et aux dépens.

(7) La requête que présente le directeur '''*"

en vue d'obtenir des directives en vertu du
présent article peut l'être sans qu'il en soit

donné avis à une autre personne ou partie.

(2) Le paragraphe 22 (3) de la Loi est

abrogé.

Loi sur les réparations de véhicules

automobiles

94. Le paragraphe 9 (2) de la Loi sur les

réparations de véhicules automobiles est

abrogé.
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Application

bf R.S.O.
1990,

:. M.21

Quorum

Ontario New Home Warranties Plan Act

95. Clause 23 (1) (I) of the Ontario New
Home Warranties Plan Act is repealed and the

following substituted:

(1) requiring vendors and builders to be

bonded or to provide other security in

such form, on such terms and with

such collateral security as are pre-

scribed, and providing for the forfei-

ture of bonds or other security and for

the disposition of the proceeds.

96.

Operating Engineers Act

(1) Section 1 of the Operating Engi-

Court appli-

(cation

neers Act is amended by adding the following

definition:

"chief officer" means the person appointed

as the chief officer for the purposes of this

Act. ("agent en chef)

(2) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(2) Sections 15 to 19 of the Ministry of
Consumer and Commercial Relations Act, to

the extent that they apply to this Act, are

enforceable in the same manner and to the

same extent as if they had been enacted as

provisions in this Act.

(3) Subsection 3 (1) the Act is repealed.

(4) Clause 36 (m) of the Act is repealed.

Paperback and Periodical Distributors Act

97. Subsection 14 (3) of the Paperback and
Periodical Distributors Act is repealed.

Racing Commission Act

98. Subsection 14 (8) of the Racing Com-
mission Act is repealed and the following

substituted:

(8) One member of the Commission con-

stitutes a quorum for the purposes of a hear-

ing under subsection (4).

Real Estate and Business Brokers Act

99. (1) Section 18 of the Real Estate and
Business Brokers Act is amended by adding

the following subsections:

(6) The Director may, where he or she

has given a direction under subsection (1) or

a notice under subsection (4), apply to a

Loi sur le régime de garanties des logements

neufs de l'Ontario

95. L'alinéa 23 (1) 1) de la Loi sur le

régime de garanties des logements neufs de

l'Ontario est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

1) exiger le cautionnement des vendeurs

et des constructeurs ou la fourniture

d'une autre sûreté par ceux-ci, en
prescrire la forme et les modalités, y
compris les sûretés accessoires, et

prévoir la déchéance des cautionne-

ments ou autres sûretés ainsi que la

distribution de leur produit.

Loi sur les mécaniciens d'exploitation

96. (1) L'article 1 de la Loi sur les méca-

niciens d'exploitation est modifié par adjonc-

tion de la définition suivante :

«agent en chef» La personne nommée agent

en chef pour l'application de la présente

loi. («chief officer»)

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Les articles 15 à 19 de la Loi sur le
^pp}J^^"°"

ministère de la Consommation et du M.21 des

Commerce, dans la mesure où ils s'appli- L-RO. de

quent à la présente loi, peuvent être exécutés
'

de la même manière et dans la même mesure
que s'ils avaient été adoptés dans le cadre de

la présente loi.

(3) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est

abrogé.

(4) L'alinéa 36 m) de la Loi est abrogé.

Loi sur les distributeurs de livres brochés

et de périodiques

97. Le paragraphe 14 (3) de la Loi sur les

distributeurs de livres brochés et de périodiques

est abrogé.

Loi sur la Commission des courses de chevaux

98. Le paragraphe 14 (8) de la Loi sur la

Commission des courses de chevaux est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(8) Un membre de la Commission consti-

tue le quorum pour les besoins des audiences

tenues en vertu du paragraphe (4).

Loi sur le courtage commercial et immobilier

99. (1) L'article 18 de la Loi sur le cour-

tage commercial et immobilier est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(6) Lorsque le directeur a donné une
directive en vertu du paragraphe (1) ou un
avis en vertu du paragraphe (4), il peut pré-

Quorum

Requête au

tribunal
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Same

Same

Application

Court appli-

cation

Same

judge of the Ontario Court (General
Division) who may give directions or make
an order as to the disposition of assets, trust

funds or land affected by the direction or

notice and as to costs.

(7) An application by the Director for

directions under this section may be made
without notice to any other person or party.

(2) Sections 37 to 46 of the Act are

repealed.

(3) Subsection 50 (3) of the Act is repealed.

Registry Act

100. (1) Clause 15 (4) (a) of the Registry

Act is amended by striking out "in the office"

in the first line.

(2) The heading preceding section 18 of the

Act is repealed and the following substituted:

Records of Office

(3) Section 22 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2.1) In subsection (2), "delivery" includes

delivery by direct electronic transmission.

(4) Section 101 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(3) This section does not apply to alter-

ations to a record made by direct electronic

transmission under Part III of the Land Reg-

istration Reform Act.

Travel Industry Act

101. Subsection 22 (6) of the Travel Indus-

try Act is repealed and the following

substituted:

(6) The Director may, where he or she

has given a direction under subsection (1) or

a notice under subsection (4), apply to a

judge of the Ontario Court (General Divi-

sion) who may give directions or make an

order as to the disposition of assets, trust

funds or land affected by the direction or

notice and as to costs.

(7) An application by the Director for

directions under this section may be made
without notice to any other person or party.

senter une requête à un juge de la Cour de

l'Ontario (Division générale), qui peut don-

ner des directives ou rendre une ordonnance
quant à l'aliénation des biens ou biens-fonds

ou la disposition des fonds en fiducie visés

par la directive ou l'avis et aux dépens.

(7) La requête que présente le directeur '''^"

en vue d'obtenir des directives en vertu du
présent article peut l'être sans qu'il en soit

donné avis à une autre personne ou partie.

(2) Les articles 37 à 46 de la Loi sont

abrogés.

(3) Le paragraphe 50 (3) de la Loi est

abrogé.

Loi sur l'enregistrement des actes

100. (1) L'alinéa 15 (4) a) de la Loi sur

l'enregistrement des actes est modifié par sup-

pression de «au bureau» à la première ligne.

(2) L'intertitre qui précède l'article 18 de

la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dossiers

(3) L'article 22 de la Loi est modifié par

ac^onction du paragraphe suivant :

(2.1) Au paragraphe (2), «dépôt» s'entend '''^™

en outre du dépôt par transmission électroni-

que directe.

(4) L'article 101 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) Le présent article ne s'applique pas Champ^dap-

aux modifications apportées aux dossiers par

transmission électronique directe en vertu de

la partie III de la Loi portant réforme de l'en-

registrement immobilier.

Loi sur les agences de voyages

101. Le paragraphe 22 (6) de la Loi sur les

agences de voyages est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

(6) Lorsque le directeur a donné une
directive en vertu du paragraphe (1) ou un
avis en vertu du paragraphe (4), il peut pré-

senter une requête à un juge de la Cour de

l'Ontario (Division générale), qui peut don-

ner des directives ou rendre une ordonnance

quant à l'aliénation des biens ou biens-fonds

ou la disposition des fonds en fiducie visés

par la directive ou l'avis et aux dépens.

(7) La requête que présente le directeur '''^'°

en vue d'obtenir des directives en vertu du
présent article peut l'être sans qu'il en soit

donné avis à une autre personne ou partie.

Requête au

tribunal
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Application

of R.S.O.

1990.

le. M.21

Affidavits

Upholstered and Stuffed Articles Act

102. (1) The definition of "Director" in

section 1 of the Upholstered and Stuffed Arti-

cles Act is repealed and the following

substituted:

"Director" means a person appointed as a

Director for the purposes of this Act. ("di-

recteur")

(2) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(1.1) Sections 15 to 19 of the Ministry of
Consumer and Commercial Relations Act, to

the extent that they apply to this Act, are

enforceable in the same manner and to the

same extent as if they had been enacted as

provisions in this Act.

(3) Section 3 of the Act is repealed.

(4) Subsection 7 (3) of the Act is amended
by striking out "the Director or any person

designated in writing by him or her*' in the

first, second and third lines and substituting

"an inspector".

(5) Section 8 of the Act is amended by
striking out "the Director or any person des-

ignated by him or her in writing" in the

fourth and fifth lines and substituting "an
inspector".

(6) Subsection 19 (1) of the Act is amended
by striking out "The Director or any person

designated in writing by him or her" at the

beginning and substituting "An inspector".

(7) Clause 29 (h) of the Act is repealed.

Vital Statistics Act

103. (1) The definition of "nurse" in sec-

tion 1 of the Vital Statistics Act is repealed.

(2) Subsection 6 (1) of the Act is amended
by striking out "Lieutenant Governor in

Council" in the second and third lines and
substituting "Registrar General".

(3) Section 6 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(3) The Registrar General may appoint

any person employed in the Office of the

Registrar General to take affidavits and stat-

utory declarations necessary or incidental to

the functions of the Office and to the admin-
istration of this Act, the Marriage Act and
the Change ofName Act.

(4) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Application

du chap.

M.21 des

L.R.O. de

1990

Loi sur les articles rembourrés

102. (1) La définition de «directeur» à

l'article 1 de la Loi sur les articles rembourrés

est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«directeur» Personne nommée directeur pour
l'application de la présente loi.

(«Director»)

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Les articles 15 à 19 de la Loi sur le

ministère de la Consommation et du
Commerce, dans la mesure où ils s'appli-

quent à la présente loi, peuvent être exécutés

de la même manière et dans la même mesure
que s'ils avaient été adoptés dans le cadre de
la présente loi.

(3) L'article 3 de la Loi est abrogé.

(4) Le paragraphe 7 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «Le directeur, ou toute

personne qu'il désigne par écrit» aux pre-

mière et deuxième lignes, de «Un inspecteur».

(5) L'article 8 de la Loi est modifié par

substitution, à «Le directeur, ou la personne

qu'il désigne par écrit,» aux première et

deuxième lignes, de «Un inspecteur».

(6) Le paragraphe 19 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «Le directeur ou

toute personne qu'il désigne par écrit» aux

première et deuxième lignes, de «Un
inspecteur».

(7) L'alinéa 29 h) de la Loi est abrogé.

Loi sur les statistiques de l'état civil

103. (1) La définition de «infirmière» à

l'article 1 de la Loi sur les statistiques de l'état

civil est abrogée.

(2) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «lieutenant-gouverneur

en conseil» à la première ligne, de «registraire

général de l'état civil».

(3) L'article 6 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) Le registraire général de l'état civil
Affidavits

peut nommer toute personne employée à son

bureau pour recevoir les affidavits et les

déclarations solennelles nécessaires ou acces-

soires aux fonctions du bureau et à l'applica-

tion de la présente loi, de la Loi sur le

mariage et de la Loi sur le changement de

nom.

(4) La Loi est modifiée par ac^onction de

l'article suivant :
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Health insur- 7,1 (j) po^ the puFposcs of the adminis-

mation tration of the Health Insurance Act, the Reg-

istrar General, in collecting information

under this Act or the Change of Name Act,

may collect personal information and disclose

it to persons employed in the Ministry of

Health.

Same

Notice of

birth

Certification

of birth

Same

Registration

Additional

evidence

Division

registrars

(2) For the purposes of the administration

of this Act, the Change of Name Act and the

Health Insurance Act, the Minister of Health

may disclose to persons employed in the

Office of the Registrar General personal

information recorded under the Health Insur-

ance Act.

(5) Sections 8 and 9 of the Act are repealed

and the following substituted:

8. If required by the regulations, a person

who attends at the birth of a child in Ontario

shall give notice of the birth in the manner,
within the time and to the person prescribed

by the regulations.

9. (1) The mother and father, or either of

them, in such circumstances as may be pre-

scribed, or such other person as may be pre-

scribed, shall certify the birth in Ontario of a

child in the manner, within the time and to

the person prescribed by the regulations.

(2) A person who finds a new-born des-

erted child or who has received custody or

care and control of an abandoned child and
any other person as may be prescribed shall

provide such information and documentation
as may be prescribed in respect of the child

and the child's birth in the manner, within

the time and to the person prescribed by the

regulations.

(3) The Registrar General, acting on a

certification under subsection (1) or informa-

tion under subsection (2) or on such informa-

tion as may be prescribed or as he or she

considers appropriate, may register the birth

of a child in Ontario of which he or she

becomes aware.

(4) Despite the receipt of any documenta-
tion or information related to a birth, the

Registrar GeneraPmay refuse to register the

birth until he or she is satisfied that the docu-

mentation or information correctly states the

facts and, for such purposes, he or she may
require such supplementary evidence as he or

she considers appropriate.

(5) Division registrars shall perform such

duties as may be prescribed in respect of the

notification, certification and registration of

births.

7.1 (1) Aux fins de l'application de la Renseigne-

[Ticnts sur
Loi sur l'assurance-santé, le registraire gêné- lassurance-

ral de l'état civil, lorsqu'il recueille des ren- santé

seignements aux termes de la présente loi ou
de la Loi sur le changement de nom, peut

recueillir des renseignements personnels et

les divulguer à des personnes employées au

ministère de la Santé.

(2) Aux fins de l'application de la présente '''e™

loi, de la Loi sur le changement de nom et de

la Loi sur l'assurance-santé, le ministre de la

Santé peut divulguer aux personnes
employées au bureau du registraire général

de l'état civil des renseignements personnels

consignés aux termes de la Loi sur

l'assurance-santé .

(S) Les articles 8 et 9 de la Loi sont abro-

gés et remplacés par ce qui suit :

8. Si les règlements l'exigent, quiconque '^^ ^ "'*

assiste à la naissance d'un enfant en Ontario

donne avis de la naissance de la manière,

dans les délais et à la personne que prescri-

vent les règlements.

9. (1) La mère et le père, ou l'un ou l'au- Certificat de

, ' , .

"^
. naissance

tre, dans les circonstances prescrites, ou
toute autre personne prescrite certifient la

naissance d'un enfant en Ontario de la

manière, dans les délais et à la personne que
prescrivent les règlements.

(2) Quiconque trouve un nouveau-né ''**™

abandonné ou a reçu la garde ou le soin et le

contrôle d'un enfant abandonné et toute

autre personne prescrite fournissent les ren-

seignements et la documentation prescrits à

l'égard de l'enfant et de sa naissance de la

manière, dans les délais et à la personne que
prescrivent les règlements.

(3) Le registraire général de l'état civil,
Enf«g's're-

sur la foi de la certification visée au paragra-

phe (1), des renseignements visés au paragra-

phe (2) ou des renseignements soit qui sont

prescrits, soit qu'il estime appropriés, peut

enregistrer la naissance d'un enfant en Onta-

rio dont il a connaissance.

(4) Malgré la réception de documentation P^uve addi-

ou de renseignements concernant une nais-

sance, le registraire général de l'état civil

peut refuser d'enregistrer la naissance jusqu'à

ce qu'il soit convaincu que la documentation

ou les renseignements énoncent les faits avec

exactitude et, à cette fin, il peut exiger les

preuves additionnelles qu'il estime appro-

priées.

(5) Les registraires de division de l'état
^g^^jf^^o^de

civil exercent les fonctions prescrites à létat civil

l'égard de la notification, de la certification

et de l'enregistrement des naissances.
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Amendment (5) jhe Registrar General may amend a

Uon*^'*
" ''''th registration in the circumstances and

upon application by the person or persons

prescribed by the regulations.

Same

Still-births

Continuing

obligation

, and offence

I

Repeal

Notice of

election

(7) On receiving a certified copy of an

order under section 4, 5 or 6 of the

Children 's Law Reform Act respecting a child

whose birth is registered in Ontario, the Reg-

istrar General shall amend the particulars of

the child's parents shown on the registration,

in accordance with the order.

(8) This section and sections 8, 10, 11, 21,

22 and 26 apply with necessary modifications

to still-births.

(6) Paragraph 3 of subsection 10 (3) of the

Act is amended by inserting after "incapa-

ble" in the second line "by reason of illness

or death".

(7) Subsection 10 (5) of the Act is amended
by striking out "statement" in the second line

and substituting "prescribed manner".

(8) Section 11 of the Act is repealed and
the following substituted:

11. A person who fails to perform a duty

referred to in section 8 or 9 as provided for

in the regulations remains liable to perform

the duty despite the expiry of any time limit

and despite any action taken by another per-

son in giving the notice or in certifying or

registering a birth and the person is guilty of

an offence for the initial failure to perform
the duty and of a separate offence for each

successive period of prescribed time during

which the failure to perform continues.

(9) Subsection 12 (4) of the Act is amended
by striking out "sixty" in the third line and
substituting "365".

(10) Section 13 of the Act is repealed and
the following substituted:

13. The Lieutenant Governor in Council

may by regulation repeal section 12.

(11) Subsection 14 (5) of the Act is

repealed and the following substituted:

(5) If anyone is entitled to notice of an

election, the person making the election

shall,

(a) at least 30 days before making the

election, send notice and a copy of the

election by registered or certified mail

to the last known address of the per-

son entitled to notice; or

(6) Le registraire général de l'état civil

peut modifier l'enregistrement d'une nais-

sance dans les circonstances et à la demande
de la ou des personnes que prescrivent les

règlements.

(7) Sur réception d'une copie certifiée '•**"

conforme d'une ordonnance rendue en vertu

de l'article 4, 5 ou 6 de la Loi portant

réforme du droit de l'enfance à l'égard d'un

enfant dont la naissance a été enregistrée en

Ontario, le registraire général de l'état civil

modifie les détails sur le père et la mère de

l'enfant qui figurent sur l'enregistrement,

conformément à l'ordonnance.

ModiTication

de l'enregis-

trement

Mortinaissan-

ces
(8) Le présent article et les articles 8, 10,

11, 21, 22 et 26 s'appliquent, avec les adapta-

tions nécessaires, aux mortinaissances.

(6) La disposition 3 du paragraphe 10 (3)

de la Loi est modifiée par insertion, après

«d'agir» à la troisième ligne, de «pour cause

de maladie ou de décès».

(7) Le paragraphe 10 (5) de la Loi est

modifié par substitution, à «dans la déclara-

tion» à la deuxième ligne, de «de la manière

prescrite».

(8) L'article 11 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

11. La personne qui néglige d'exercer une obligation

o , ^ ,, , r, r, permanente
fonction visée a 1 article 8 ou 9 contrairement et infraction

aux règlements demeure tenue de l'exercer

même si les délais impartis ont expiré et

qu'une mesure a été prise par une autre per-

sonne pour donner avis d'une naissance ou
pour certifier ou enregistrer celle-ci. La per-

sonne est coupable d'une infraction pour le

manquement initial et d'une infraction dis-

tincte pour chaque période successive pres-

crite au cours de laquelle le manquement se

poursuit.

(9) Le paragraphe 12 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «soixante» à la

quatrième ligne, de «365».

(10) L'article 13 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

13. Le lieutenant-gouverneur en conseil Abrogation

peut, par règlement, abroger l'article 12.

(11) Le paragraphe 14 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Si une personne a le droit de recevoir

un avis de décision, la personne qui prend la

décision, selon le cas :

a) au moins 30 jours avant de prendre la

décision, envoie l'avis et une copie de

la décision par courrier recommandé
ou certifié à la dernière adresse con-

Avis de déci-

sion
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Death except

by disease

(b) obtain an acknowledgment of notice,

signed by the person entitled to notice,

and provide it with the election to the

Registrar General.

(12) Subsections 16 (1), (2) and (3) of the

Act are repealed.

(13) Subsection 16 (4) of the Act is

amended by striking out "the registration" in

the first line and substituting "a registration

under subsection 9 (2)".

(14) Subsection 16 (6) of the Act is

amended by striking out "(3)" in the third

line and substituting "9 (2)".

(15) Sections 17 and 18 of the Act are

repealed.

(16) Section 19 of the Act is repealed and
the following substituted:

19. (1) Every marriage that is solemnized
in Ontario shall be registered by the person
or persons named or described in the regula-

tions and in the prescribed manner and
within the prescribed time limits.

(2) If an officer designated under clause

60 (m) is satisfied as to the correctness and
sufficiency of a statement of marriage for-

warded to the Registrar General, the officer

shall register the marriage.

(17) Sections 21, 22, 23, 24 and 25 of the

Act are repealed and the following

substituted:

21. (1) The death of every person who
dies in Ontario shall be registered in accor-

dance with the regulations.

(2) Such persons as are described in the

regulations shall provide such information as

may be prescribed within the time, in the

manner and to the person prescribed by the

regulations in order to register the death.

(3) Division registrars shall perform such

duties as may be prescribed in respect of the

registration of deaths and the provision of

documentation.

(4) Except as provided in the regulations

or as provided under any other Act, no per-

son shall copy or duplicate any document
signed by a legally qualified medical practi-

tioner in respect of compliance by the practi-

tioner with this Act or the regulations nor
shall any person obtain or attempt to obtain

any such document or a copy of it.

(5) If there is reason to believe that a per-

son has died as a result of any cause other

nue de la personne qui a le droit de
recevoir l'avis;

b) obtient un accusé de réception d'avis,

signé par la personne qui a le droit de
recevoir l'avis, et le fournit avec la

décision au registraire général de l'état

civil.

(12) Les paragraphes 16 (1), (2) et (3) de la

Loi sont abrogés.

(13) Le paragraphe 16 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «l'enregistrement»

à la première ligne, de «l'enregistrement visé

au paragraphe 9 (2)».

(14) Le paragraphe 16 (6) de la Loi est

modifié par substitution, à «(3)» à la troi-

sième ligne, de «9 (2)».

(15) Les articles 17 et 18 de la Loi sont

abrogés.

(16) L'article 19 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

19. (1) Les mariages célébrés en Ontario "^^

sont enregistrés par la ou les personnes nom-
mées ou prévues dans les règlements et de la

manière et dans les délais prescrits.

Enregistre-

ment du

mariage

(2) Si un agent désigné en vertu de l'ali-

néa 60 m) est convaincu de l'exactitude et de

la suffisance d'une déclaration de mariage
envoyée au registraire général de l'état civil,

il enregistre le mariage.

(17) Les articles 21, 22, 23, 24 et 25 de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

21. (1) Chaque décès survenu en Ontario Enregistre-
^

. , ^ ^ , V , ment des
est enregistre conformément aux règlements, décès

(2) Les personnes prévues dans les règle- '^""

ments fournissent les renseignements pres-

crits dans les délais, de la manière et à la

personne que prescrivent les règlements aux

fins de l'enregistrement du décès.

(3) Les reeistraires de division de l'état
^^s'straires

. ^.,' °
, ^ . . , de division de

civil exercent les fonctions prescrites a i-état civii

l'égard de l'enregistrement des décès et, de la

fourniture de documentation.

Copie du cer-

tificat médical(4) Sauf dans les cas prévus par les règle-

ments ou par une autre loi, nul ne doit faire

une copie ou un duplicata d'un document
signé par un médecin dûment qualifié à

l'égard de l'observation par ce dernier de la

présente loi ou des règlements, ni obtenir ou
tenter d'obtenir un tel document ou une
copie de celui-ci.

(5) S'il existe des raisons de croire qu'une
^f^buâw" à

personne est décédée autrement que par une maladie
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I

Coroner's

warrant to

bury

i Registration

{before dispo-

sition of

îbody

Record-

keeping

than disease, or has died as a result of

negligence, malpractice or misconduct on the

part of others or under such circumstances as

require investigation, no documentation shall

be issued by a division registrar unless.

(a) a coroner has examined the body and
inquired into the circumstances of the

death or held an inquest under the

Coroners Act;

(b) the coroner has signed such documen-
tation as may be prescribed; and

(c) the other provisions of this Act and
the regulations regarding registration

of death have been complied with.

(6) If a person has died under any of the

circumstances mentioned in subsection (5)

and the coroner cannot provide the pre-

scribed information related to the cause of

death, the coroner may issue a warrant to

bury if he or she has examined the body as

provided in the Coroners Act. The division

registrar and the coroner shall subsequently

complete and deliver such documentation in

the manner, within the time and to the per-

son prescribed by the regulations.

22. (1) Subject to subsection 21 (6) and

the regulations, no person shall bury, cre-

mate or otherwise dispose of the body of any

person who dies in Ontario or remove the

body from the registration division within

which the death occurred or the body is

found, and no person shall take part in or

conduct any funeral or religious service for

the purpose of burial, cremation or other dis-

position of the body of a deceased person,

unless the documentation required by the

regulations has been obtained.

(2) Funeral directors and cemetery owners
shall keep such documentation related to the

burial, cremation or other disposal of a body
as may be prescribed and they shall retain it

for such time as may be prescribed.

(18) Subsection 26 (1) of the Act is

amended by striking out "burial permit" in

the second-last line and substituting "pre-
scribed documentation".

(19) Section 27 of the Act is repealed.

(20) Subsection 28 (2) of the Act is

amended by striking out "section 12, 13, 16

or 17 or this section" where it occurs and
substituting "this Act".

Autorisation

d'inhumer du
coroner

suite d'une maladie, ou est décédée par suite

d'un acte de négligence, d'une faute profes-

sionnelle ou d'une faute intentionnelle qui

résulte du fait d'autrui ou dans des circons-

tances qui nécessitent une investigation, le

registraire de division de l'état civil ne déli-

vre aucune documentation à moins que les

formalités suivantes n'aient été accomplies :

a) le coroner a examiné le corps et a fait

une investigation sur les circonstances

du décès ou tenu une enquête confor-

mément à la Loi sur les coroners;

b) le coroner a signé la documentation
prescrite;

c) les autres dispositions de la présente

loi et des règlements relatives à l'enre-

gistrement du décès ont été respectées.

(6) Si une personne est décédée dans l'une

des circonstances mentionnées au paragraphe

(5) et que le coroner ne peut fournir les ren-

seignements prescrits sur la cause du décès, il

peut délivrer une autorisation d'inhumer s'il

a examiné le corps conformément à la Loi
sur les coroners. Le registraire de division de

l'état civil et le coroner remplissent ensuite et

remettent la documentation que prescrivent

les règlements de la manière, dans les délais

et à la personne prescrits par ceux-ci.

22. (1) Sous réserve du paragraphe 21 (6)
^"J,'^^^'^^',

et des règlements, nul ne doit inhumer ou rinhumation

incinérer le corps d'une personne qui est du corps

décédée en Ontario, en disposer d'une autre

façon ou l'enlever de la division d'enregistre-

ment dans laquelle est survenu le décès ou le

corps a été trouvé, et nul ne doit participer à

un service funèbre ou religieux à des fins

d'inhumation, de crémation ou autre disposi-

tion du corps d'une personne décédée, ni

diriger un tel service, à moins que la docu-

mentation exigée par les règlements n'ait été

obtenue.

(2) Les directeurs de services funéraires et Conservation

,
^ ' .,. . j .•- ..I des dossiers

les propriétaires de cimetière conservent la

documentation prescrite relative à l'inhuma-

tion, à la crémation ou autre disposition d'un

corps et la gardent pendant la période pres-

crite.

(18) Le paragraphe 26 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «le permis d'inhu-

mation» à la sixième ligne, de «la documenta-

tion prescrite» et par les changements gram-
maticaux qu'entraîne cette modification.

(19) L'article 27 de la Loi est abrogé.

(20) Le paragraphe 28 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «l'article 12, 13,

16 ou 17 ou du présent article» là où cela

figure, de «la présente loi».
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No certifi-

cates of

divorce

Unorganized
territory

Same

(21) Section 32 of the Act shall be deemed
to have been repealed on January 1, 1991 and

the follovting substituted:

32. The Registrar General may not issue

a certificate of divorce even if he or she has a

record of the divorce.

(22) Subsection 37 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) The Registrar General may divide that

part of Ontario not within a municipality into

registration divisions, and may from time to

time alter the boundaries of any such regis-

tration division or merge it, in whole or in

part, with one or more registration divisions

and may attach any territory or portion

thereof not being part of a municipality to a

registration division constituted under subsec-

tion (2).

(4) The Registrar General shall maintain a

record of all orders made for the purposes of

subsection (3) and make them or copies of

them available for inspection by the public

on request; the Regulations Act does not

apply to the orders.

(5) Registration divisions in existence on
the day this subsection comes into force con-

tinue until altered or merged by an order

made under subsection (3).

(23) Subsections 38 (1) and (2) of the Act

are amended by striking out "Lieutenant
Governor in Council" wherever it occurs and
substituting in each case "Registrar

General".

(24) Section 39 of the Act is repealed and
the following substituted:

Division 39^ ^ division registrar shall perform
rcEistrsrs

powers and such dutics and have such powers as are set

duties out in this Act and as may be prescribed.

(25) Section 42 of the Act is repealed and
the following substituted:

Same

Forms 42. For the purposes of the administra-

tion of this Act, the Marriage Act and the

Change of Name Act, the Registrar General

may,

(a) provide for and require the use of

forms in addition to or in substitution

for forms prescribed by the regula-

tions;

(b) require the use of forms supplied by
the Registrar General; and

(21) L'article 32 de la Loi est réputé avoir

été abrogé le 1" janvier 1991 et remplacé par

ce qui suit :

32. Le registraire général de l'état civil ne
peut délivrer un certificat de divorce même
s'il a une mention du divorce.

(22) Le paragraphe 37 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le registraire général de l'état civil

peut diviser la partie de l'Ontario qui n'est

pas située dans une municipalité en divisions

d'enregistrement. Il peut modifier cette divi-

sion d'enregistrement ou la fusionner, en
tout ou en partie, avec une ou plusieurs

autres divisions d'enregistrement. Il peut
annexer un territoire, en tout ou en partie,

qui ne fait pas partie d'une municipalité à

une division d'enregistrement constituée aux

termes du paragraphe (2).

(4) Le registraire général de l'état civil

tient un registre de tous les ordres donnés
pour l'application du paragraphe (3) et met
les originaux ou une copie de ceux-ci, sur

demande, à la disposition du public aux fins

d'examen. La Loi sur les règlements ne s'ap-

plique pas aux ordres.

(5) Les divisions d'enregistrement existant

le jour de l'entrée en vigueur du présent

paragraphe sont maintenues jusqu'à ce qu'el-

les soient modifiées ou fusionnées par un
ordre donné pour l'application du paragraphe

(3).

(23) Les paragraphes 38 (1) et (2) de la Loi

sont modifiés par substitution, à «lieutenant-

gouverneur en conseil» partout où cette

expression figure, de «registraire général de

l'état civil».

(24) L'article 39 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

39. Le registraire de division de l'état

civil exerce les fonctions et pouvoirs qui sont

énoncés dans la présente loi et ceux qui sont

prescrits.

(25) L'article 42 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

42. Aux fins de l'application de la pré-

sente loi, de la Loi sur le mariage et de la

Loi sur le changement de nom, le registraire

général de l'état civil peut :

a) prévoir les formules à utiliser en plus

ou en remplacement de celles prescri-

tes par les règlements et en exiger

l'utilisation;

b) exiger l'utilisation de formules fournies

par le registraire général de l'état civil;

Aucun certifi-

cat de divorce

Territoire non
érigé en

municipalité

Idem

Idem

Registraires

de division de

l'état civil,

pouvoirs et

fonctions

Formules
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Registration
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General

I Failure to
' give notice

or furnish

particulars

(c) permit information to be supplied in a

format acceptable to him or her rather

than on forms otherwise provided for

or required under this section or the

regulations.

(26) Section 54 of the Act is repealed and
the following substituted:

54. If documentation related to any birth,

still-birth or death is received for registration

by the Registrar General directly, he or she

may, if satisfied as to its correctness and suf-

ficiency, register the birth, still-birth or death

by signing the documentation, and the provi-

sions of this Act and the regulations relating

to the registration of births, still-births and

deaths apply with necessary modifications.

(27) Section 55 of the Act is repealed and
the following substituted:

55. (1) Every person who neglects or

fails to give any notice, or to register or to

furnish any documentation or particulars

respecting the birth, marriage, death, still-

birth, divorce, adoption or change of name
of any person as required by this Act and the

regulations, is guilty of an offence and on
conviction is liable to a fine of not more than

$1,000.

(2) Subsection (1) does not apply to a

child's father who neglects or fails to comply
with section 9 or the regulations in relation

to the registration of the child's birth, if he

has reasonable grounds to believe that he is

not the child's father.

Neglect of /3\ jf 3 division registrar fails to transmit
division

1 r. • y-, , ,

registrar to to the Registrar General any documentation
make returns or to make any return as required by this Act

or the regulations, the division registrar is

guilty of an offence and on conviction is lia-

ble to a fine of not more than $100, and each

succeeding week's continuance of failure to

make the transmission or return constitutes a

new and distinct offence, and the Registrar

General may refuse to issue a certificate for

the payment of any fee due to the division

registrar until the transmission or return is

made.

(28) Subsection 56 (1) of the Act is

amended by striking out "notice, registration,

statement, certificate, return or other docu-

Exception

c) permettre que des renseignements
soient fournis sous une forme qu'il

juge acceptable plutôt qu'au moyen
des formules fournies ou exigées aux

termes du présent article ou des règle-

ments.

(26) L'article 54 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

54. Si le registraire général de l'état civil
En^gistre-

,.
° °

. , , ment par le

reçoit directement pour enregistrement de la registraire

documentation au sujet d'une naissance, générai de

d'une mortinaissance ou d'un décès, il peut,

s'il est convaincu que la documentation est

exacte et suffisante, enregistrer la naissance,

la mortinaissance ou le décès en signant la

documentation, et les dispositions de la pré-

sente loi et des règlements relatives à l'enre-

gistrement des naissances, des mortinaissan-

ces et des décès s'appliquent alors avec les

adaptations nécessaires.

(27) L'article 55 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

l'état civil

55. (1) Quiconque néglige ou omet de 9"""'°" '^^

. ^ '
. 7, P °

, , . donner un
donner un avis ou d enregistrer ou de fournir avis ou de

de la documentation ou des détails concer- fournir des

nant la naissance, le mariage, le décès, la
'*'*

mortinaissance, le divorce, l'adoption ou le

changement de nom d'une personne, contrai-

rement à la présente loi et aux règlements,

est coupable d'une infraction et passible, sur

déclaration de culpabilité, d'une amende d'au

plus 1 000 $.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au Exception

père d'un enfant qui néglige ou omet de se

conformer à l'article 9 ou aux règlements

relativement à l'enregistrement de la nais-

sance de l'enfant s'il a des motifs raisonna-

bles de croire qu'il n'est pas le père de l'en-

fant.

(3) Si le registraire de division de l'état Négligence du
. ., , 111 registraire de

Civil omet de transmettre de la documenta- division de

tion au registraire général de l'état civil ou de 'état civu

faire un rapport contrairement à la présente

loi ou aux règlements, il est coupable d'une

infraction et passible, sur déclaration de cul-

pabilité, d'une amende d'au plus 100 $. Si

l'omission se poursuit pendant plus d'une

semaine, chaque semaine consécutive où elle

se poursuit donne lieu à une infraction nou-

velle et distincte. Le registraire général de

l'état civil peut refuser de délivrer un certifi-

cat pour le paiement des droits dus au regis-

traire de division de l'état civil jusqu'à ce que
la documentation soit transmise ou le rapport

fait.

(28) Le paragraphe 56 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «un avis, un enre-

gistrement, une déclaration, un certificat, un
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Same

ment respecting any particulars required to

be furnished under this Act" in the third,

fourth, fifth and sixth lines and substituting

"documentation required to be furnished

under this Act or the regulations".

(29) Section 58 of the Act is amended by
inserting after "Act" in the second line "or
the regulations".

(30) Section 60 of the Act is amended by
adding the following clauses:

(i.l) prescribing the powers of division reg-

istrars;

(i.2) prescribing such matters as are

referred to in sections 8 and 9, subsec-

tion 10 (5), sections 19, 21 and 22 and
subsection 26 (1) as being prescribed

or as being described or set out in the

regulations in relation to any notice,

certification or other documentation

referred to in those sections, including

the persons who are to comply with

those sections and the time limits for

and manner of compliance;

(i.3) requiring that such information as may
be set out in the regulations be given

by way of statutory declaration;

(i.4) requiring medical examinations for

deserted new-bom children and aban-

doned children for the purposes of

assisting in the registration of their

birth;

(i.5) providing for the correction or amend-
ment of any registration in situations

not otherwise provided for in this Act.

104. (1) Subject to subsection (2), this

Part comes into force on the day this Act
receives Royal Assent.

(2) The following provisions come into

force on a day to be named by proclamation

of the Lieutenant Govemon

1. Sections 72, 73, 76, 79, 80, 83 and 88.

2. Subsections 90 (2) and (4).

3. Subsections -103 (1), (5), (6), (7), (8),

(10), (11), (12), (13), (14), (15), (16),

(17), (18), (19), (20), (24), (27), (28),

(29) and (30).

rapport ou un autre document relativement

aux détails qui doivent être fournis en vertu

de la présente loi» aux deuxième, troisième,

quatrième, cinquième et sixième lignes, de

«de la documentation qui doit être fournie

aux termes de la présente loi ou des

règlements».

(29) L'article 58 de la Loi est modifié par
insertion, après «loi» à la troisième ligne, de

«ou aux règlements».

(30) L'article 60 de la Loi est modifié par

adjonction des alinéas suivants :

i.l) prescrire les pouvoirs des registraires

de division de l'état civil;

i.2) prescrire les questions mentionnées
aux articles 8 et 9, au paragraphe
10 (5), aux articles 19, 21 et 22 et au

paragraphe 26 (1) comme étant pres-

crites ou comme étant prévues ou
énoncées dans les règlements relative-

ment aux avis, certifications ou autre

documentation mentionnés à ces arti-

cles, y compris les personnes qui sont

tenues de se conformer à ces articles

ainsi que les délais et la manière;

i.3) exiger que les renseignements énoncés

dans les règlements soient donnés au

moyen d'une déclaration solennelle;

i.4) exiger des examens médicaux pour les

nouveau-nés abandonnés et les enfants

abandonnés afin d'aider à l'enregistre-

ment de leur naissance;

i.5) prévoir la rectification ou la modifica-

tion de l'enregistrement dans les situa-

tions non prévues par la présente loi.

104. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
E»tré« en

I
' * _»• . . ^,. '' vigueur

la présente partie entre en vigueur le jour ou

la présente loi reçoit la sanction royale.

(2) Les dispositions suivantes entrent en "*"

vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur

fixe par proclamation :

1. Les articles 72, 73, 76, 79, 80, 83 et 88.

2. Les paragraphes 90 (2) et (4).

3. Les paragraphes 103 (1), (5), (6), (7),

(8), (10), (11), (12), (13), (14), (15),

(16), (17), (18), (19), (20), (24), (27),

(28), (29) et (30).
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PART VI
MINISTRY OF CULTURE, TOURISM AND

RECREATION

Metropolitan Toronto Convention Centre

Corporation Act

105. Subsection 6 (2) of the Metropolitan

Toronto Convention Centre Corporation Act is

amended by adding the following clause:

(c.l) to accept real or personal property, or

any interest in such property, from any

person, by grant, gift, devise, bequest

or otherwise.

Ottawa Congress Centre Act

106. Subsection 6 (2) of the Ottawa Con-

gress Centre Act is amended by adding the fol-

lowing clause:

(c.l) to accept real or personal property, or

any interest in such property, from any

person, by grant, gift, devise, bequest

or otherwise.

St. Clair Parkway Commission Act

107. Section 3 of the St. Clair Parkway
Commission Act is repealed and the following

substituted:

3. (1) The objects of the Commission are

to maintain and operate the Parks for the use

and enjoyment of the public.

(2) The Commission has the capacity,

rights, powers and privileges of a natural per-

son in carrying out its objects.

108. (1) Subject to subsection (2), this

Part comes into force on the day this Act
receives Royal Assent.

(2) Section 107 comes into force on a day
to be named by proclamation of the Lieuten-

ant Governor.

PART VII

MINISTRY OF EDUCATION AND
TRAINING

Education Act

109. (1) Clause 11 (3) (j) of the Education

Act is repealed and the following substituted:

(j) providing for payments to a board for

the purpose of limiting in a year the

amount of the requisition for public or

secondary school purposes or, for

a board described in subsection

257.1 (1), the amount of the requi-

sition for school purposes or, for a

PARTIE VI
MINISTÈRE DE LA CULTURE, DU
TOURISME ET DES LOISIRS

Loi sur la Société du palais des congrès de la

communauté urbaine de Toronto

105. Le paragraphe 6 (2) de la Loi sur la

Société du palais des congrès de la commu-
nauté urbaine de Toronto est modiflé par
adjonction de l'alinéa suivant :

c.l) d'accepter des biens meubles ou
immeubles, ou des droits sur ceux-ci,

de quiconque, notamment par cession,

don ou legs.

Loi sur le Centre des congrès d'Ottawa

106. Le paragraphe 6 (2) de la Loi sur le

Centre des congrès d'Ottawa est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

c.l) d'accepter des biens meubles ou
immeubles, ou des droits sur ceux-ci,

de quiconque, notamment par cession,

don ou legs.

Loi sur la Commission de la promenade
Sainte-Claire

107. L'article 3 de la Loi sur la Commis-
sion de la promenade Sainte-Claire est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

3. (1) La Commission a pour mission

d'entretenir et d'exploiter les parcs pour
l'usage et l'agrément du public.

(2) La Commission a la capacité, les
Pouvoirs

droits, les pouvoirs et les privilèges d'une

personne physique pour réaliser sa mission.

108. (1) Sous réserve du paragraphe (2), ^''"^/°

la présente partie entre en vigueur le jour où
la présente loi reçoit la sanction royale.

(2) L'article 107 entre en vigueur le jour "*"'

que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

PARTIE VII

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE LA
FORMATION

Loi sur l'éducation

109. (1) L'alinéa 11 (3) j) de la Loi sur

l'éducation est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

j) prévoir des paiements à un conseil afin

de limiter dans une année le montant

de la réquisition aux fins des écoles

publiques ou secondaires ou, dans le

cas d'un conseil visé au paragraphe

257.1 (1), le montant de la réquisition

aux fins scolaires ou, dans le cas d'un

Mission
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Application

of ss. (1)

and (2)

Estimates

separate school board, the increase in

the mill rate for separate school

purposes, in respect of,

(i) the whole or part of a municipal-

ity under the jurisdiction of the

board, or

(ii) a part of territory without munic-

ipal organization that is deemed
to be a district municipality under
the jurisdiction of the board.

(2) Section 54 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(3.1) If the divisional board referred to in

subsection (1) or (2) is a board described in

subsection 257.1 (1), the expenses incurred

by the board shall be apportioned to the

property rateable for school purposes, other

than separate school purposes, and shall be
included in the levy imposed for school pur-

poses on the property.

(3) Subsection 114 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) Every separate school board shall pre-

pare and adopt estimates of all sums required

during the year for separate school purposes

and,

(a) in the case of a separate school board
that is not a Roman Catholic school

board, the provisions of section 236 in

respect of the preparation and adop-

tion of estimates of all sums required

for public school purposes by a divi-

sional board apply with necessary

modifications; and

(b) in the case of a Roman Catholic

school board, the provisions of section

236, as modified by section 257.1, in

respect of the preparation and adop-

tion of the estimates of all sums
required for school purposes by a divi-

sional board apply with necessary
modifications.

(4) Section 133 of the Act is repealed.

(5) Paragraph 22 of subsection 171 (1) of

the Act is amended by inserting after "and"
in the ninth line "in the case of a board other

than a board described in subsection

257.1 (1)".

(6) Paragraph 2 of section 176 of the Act is

amended by striking out "section 177" in the

fourth line and substituting "subsections
177 (1) and (2)".

des par. (1)

et (2)

Prévisions

conseil d'écoles séparées, l'augmenta-

tion du taux du millième aux fins des

écoles séparées en ce qui a trait :

(i) soit à une municipalité ou à une
partie d'une municipalité qui se

trouve dans le territoire de com-
pétence du conseil,

(ii) soit à une partie d'un territoire

non érigé en municipalité qui est

réputée être une municipalité de
district qui se trouve dans le ter-

ritoire de compétence du conseil.

(2) L'article 54 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Si le conseil de division scolaire men- ^fPj,'^''°",

tionné au paragraphe (1) ou (2) est un con-

seil visé au paragraphe 257.1 (1), les dépen-

ses engagées par le conseil se répartissent

entre les propriétés imposables aux fins sco-

laires autres que celles des écoles séparées et

sont comprises dans l'impôt qui frappe ces

propriétés aux fins scolaires.

(3) Le paragraphe 114 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Chaque conseil d'écoles séparées pré-

pare et adopte les prévisions des sommes
nécessaires pendant l'année aux fins des éco-

les séparées et :

a) dans le cas d'un conseil d'écoles sépa-

rées qui n'est pas un conseil d'écoles

catholiques, les dispositions de l'article

236 relatives à la préparation et à

l'adoption des prévisions des sommes
nécessaires aux fins des écoles publi-

ques par un conseil de division scolaire

s'appliquent avec les adaptations

nécessaires;

b) dans le cas d'un conseil d'écoles catho-

liques, les dispositions de l'article 236,

tel qu'il est modifié par l'article 257.1,

relatives à la préparation et à l'adop-

tion des prévisions des sommes néces-

saires aux fins scolaires par un conseil

de division scolaire s'appliquent avec

les adaptations nécessaires.

(4) L'article 133 de la Loi est abrogé.

(5) La disposition 22 du paragraphe 171 (1)

de la Loi est modifiée par substitution, à «Si»

à la dixième ligne, de «Dans le cas d'un con-

seil autre qu'un conseil visé au paragraphe

257.1 (1), si».

(6) La disposition 2 de l'article 176 de la

Loi est modifiée par substitution, à «de l'arti-

cle 177» aux quatrième et cinquième lignes,

de «des paragraphes 177 (1) et (2)».
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secondary

Same

effective

iate

(7) Subsection 177 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) If a person retires from employment
with a board before he or she reaches 65

years of age, the board may retain the person

in a group established for the purpose of a

contract referred to in clause (1) (a) until the

person reaches 65 years of age.

(4) If a person is retained in a group
under subsection (3), the premium required

to be paid to maintain the person's participa-

tion in the contract may be paid, in whole or

in part, by the person or by the board.

(8) Subsection 193 (3) of the Act is

amended by inserting after "but" in the

fourth line "in the case of a board other than

a board described in subsection 257.1 (1)".

(9) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

257.1 (1) Despite anything in this Part,

no distinctions shall be made between public

schools and secondary schools, between pub-

lic school purposes and secondary school pur-

poses or between public school rates and sec-

ondary school rates where a provision in this

Part otherwise applies to.

(a) a Roman Catholic school board;

(b) a board of education in The Munici-

pality of Metropolitan Toronto;

(c) a board of education appointed by the

Minister under section 68; or

(d) a divisional board, none of the mem-
bers of which are elected by or

appointed to represent separate school

electors.

(2) Without limiting the generality of sub-

section (1), the limitation under clause

236 (1) (d) for a board described in subsec-

tion (1) shall be based on an amount calcu-

lated at two mills in the dollar upon the total

of the equalized assessments of the munici-

palities and localities in the school division.

Municipal Act

110. Section 13 of the Municipal Act is

amended by adding the following subsection:

(3.1) Despite any other Act and any dec-

laration in an order dividing or redividing a

municipality into wards as to the date when

Couverture
pour les

retraités

Paiement de
la prime

Aucune dis-

tinction entre

les écoles

publiques et

les écoles

secondaires

(7) Le paragraphe 177 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Si une personne prend sa retraite du
conseil avant d'atteindre l'âge de 65 ans, le

conseil peut la garder dans un groupe consti-

tué aux fins d'un contrat mentionné à l'alinéa

(1) a) jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 65

ans.

(4) Si une personne est gardée dans un
groupe en vertu du paragraphe (3), la prime
à verser pour maintenir sa participation au

contrat peut être payée, en totalité ou en
partie, par la personne ou par le conseil.

(8) Le paragraphe 193 (3) de la Loi est

modifié par insertion, après «Toutefois,» à la

quatrième ligne, de «dans le cas d'un conseil

autre qu'un conseil visé au paragraphe
257,1 (1)».

(9) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

257.1 (1) Malgré toute disposition de la

présente partie, aucune distinction n'est faite

entre les écoles publiques et les écoles secon-

daires, entre les fins des écoles publiques et

les fins des écoles secondaires ou entre les

cotisations scolaires aux fins des écoles publi-

ques et les cotisations scolaires aux fins des

écoles secondaires si une disposition de la

présente partie s'applique par ailleurs, selon

le cas :

a) à un conseil d'écoles catholiques;

b) à un conseil de l'éducation de la muni-

cipalité de la communauté urbaine de

Toronto;

c) à un conseil de l'éducation nommé par

le ministre en vertu de l'article 68;

d) à un conseil de division scolaire dont

aucun des membres n'est élu ou
nommé pour représenter les électeurs

des écoles séparées.

(2) Sans préjudice de la portée générale

du paragraphe (1), la limite visée à l'alinéa

236 (1) d) à l'égard d'un conseil visé au para-

graphe (1) est fondée sur le montant calculé

au taux de deux millièmes par dollar sur le

total des évaluations péréquées dans les

municipalités et les localités de la division

scolaire.

Loi sur les municipalités

110. L'article 13 de la Loi sur les

municipalités est modifié par adjonction du
paragraphe suivant :

(3.1) Malgré toute autre loi et toute décla- ^a^ de prise

ration contenue dans une ordonnance divi-

sant ou divisant de nouveau une municipalité

Idem



110 Bill 175, Part VII statute law amend, (gov. management & services) Sec/art. 110

MunicipalAct Loi sur les municipalités

Vacancy

Same

the order is to take effect, the division or

redivision does not take effect until after the

next regular election under the Municipal
Elections Act if the order is made after

January 1 in the year of the regular election.

111.

Municipal Elections Act

(1) Subsections 24 (4), (5), (6), (7),

Provision of

extracts of

list

Copy to

registered

candidate

Status of list

(8), (9) and (10) of the Municipal Elections Act
are repealed and the following substituted:

(4) No later than August 31 in an election

year, the assessment commissioner shall pro-

vide the secretary of every school board with

extracts of the enumeration list based on the

school support of electors in that election.

(5) A board shall, upon request, provide a

copy of the extracts to any person who is a

registered candidate as defined in section 138

or 163 and is registered to run in an election

for the office of a member of a school board.

(6) Extracts of the enumeration list are

not official enumeration lists and are not sub-

ject to any revision.

(2) Subsection 43 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) In the case of an election to offices

other than the office of a member of a school

board, if the number of candidates declared

to be elected under subsection (1), (2) or (3)

is less than the number to be elected to the

office so that there is a vacancy, the vacancy

shall be filled,

(a) by holding a new election under sec-

tion 108, if the number of candidates

declared to be elected is insufficient to

form a quorum; or

(b) in accordance with section 45 of the

Municipal Act, if the number of candi-

dates declared to be elected is suffi-

cient to form a quorum.

(4.1) In the case of an election to the

office of member of a school board, if the

number of candidates declared to be elected

under subsection (1), (2) or (3) is less than

the number to be elected to the office so that

there is a vacancy among the members repre-

senting an electoral group, the vacancy shall

be filled,

(a) by holding a new election under sec-

tion 108, if the number of candidates

declared to be elected is insufficient to

fill the majority of positions on the

Extraits de la

liste

Statut de la

liste

en quartiers quant à la date de prise d'effet

de l'ordonnance, la division ou la nouvelle

division ne prend effet qu'après l'élection

ordinaire suivante prévue par la Loi sur les

élections municipales si l'ordonnance est ren-

due après le l" janvier de l'année de l'élec-

tion ordinaire.

Loi sur les élections municipales

111. (1) Les paragraphes 24 (4), (5), (6),

(7), (8), (9) et (10) de la Loi sur les élections

municipales sont abrogés et remplacés par ce

qui suit :

(4) Au plus tard le 31 août d'une année

d'élection, le commissaire à l'évaluation four-

nit au secrétaire de chaque conseil scolaire

des extraits de la liste de recensement fondés

sur le soutien scolaire des électeurs durant

cette élection.

(5) Le conseil fournit, sur demande, une Çop'^ a" <^-
^ .' , .^ , .

'

^
' ,. didat inscrit

copie des extraits a quiconque est un candi-

dat inscrit au sens de l'article 138 ou 163 et

est inscrit comme candidat à une élection au

poste de membre d'un conseil scolaire.

(6) Les extraits de la liste de recensement

ne sont pas des documents officiels et ne sont

pas assujettis à une révision.

(2) Le paragraphe 43 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Dans le cas de l'élection à un poste

autre que celui de membre d'un conseil sco-

laire, si le nombre de candidats déclarés élus

aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3) est

inférieur au nombre de candidats devant être

élus à ce poste de sorte qu'il y a une
vacance, celle-ci est comblée :

a) soit en tenant une nouvelle élection

visée à l'article 108, si le nombre de

candidats déclarés élus est insuffisant

pour atteindre le quorum;

b) soit conformément à l'article 45 de la

Loi sur les municipalités, si le nombre
de candidats déclarés élus est suffisant

pour atteindre le quorum.

(4.1) Dans le cas de l'élection au poste de ^^^"^

membre d'un conseil scolaire, si le nombre
de candidats déclarés élus aux termes du
paragraphe (1), (2) ou (3) est inférieur au

nombre de candidats devant être élus à ce

poste de sorte qu'il y a une vacance parmi les

membres représentant un groupe électoral,

celle-ci est comblée :

a) soit en tenant une nouvelle élection

visée à l'article 108, si le nombre de

candidats déclarés élus est insuffisant

pour combler la majorité des sièges au

Vacance
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school board for the electoral group;

or

(b) by holding a new election under sec-

tion 108 or in accordance with section

43.1, if the number of candidates

declared to be elected is sufficient to

fill the majority of positions on the

school board for the electoral group.

(4.2) In subsection (4.1), "electoral

group" means an electoral group as defined

in subsection 230 (1) of the Education Act.

(3) Subsection 43 (5) of the Act is amended
by inserting after "(4)" in the third-last line

"or (4.1)".

(4) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Appointments to School Board Vacancies

43.1 (1) If a vacancy occurs in the cir-

cumstances described in clause 43 (4.1) (b),

the members declared to be elected under

subsection 43 (1), (2) or (3) to represent the

electoral group may appoint a person to fill

the vacancy at a meeting of the members
representing the electoral group called for

that purpose.

(2) A person appointed under subsection

(1) must be qualified to be elected as a mem-
ber of the school board representing the elec-

toral group and must, prior to the appoint-

ment, have consented to accept the office if

he or she is appointed.

(3) If more than one person is nominated

to fill a vacancy, the secretary of the school

board shall take a vote to determine which
person shall fill the vacancy.

(4) No member other than a member
declared to be elected to represent the elec-

toral group within which the vacancy
occurred shall vote in a vote held under sub-

section (3), (6) or (7).

(5) If a vote is held under subsection (3),

the person who receives the most votes shall

fill the vacancy so long as the person receives

more than half the votes.

(6) If the person who received the greatest

number of votes does not receive more than

half the votes, the secretary of the school

board shall take another vote to fill the

vacancy and exclude the person who received

the fewest number of votes in the previous

vote as a candidate in the subsequent vote.

(7) Subsequent votes shall be held in

accordance with subsection (6) until the can-

sein du conseil scolaire pour le groupe

électoral;

b) soit en tenant une nouvelle élection

visée à l'article 108 ou conformément
à l'article 43.1, si le nombre de candi-

dats déclarés élus est suffisant pour
combler la majorité des sièges au sein

du conseil scolaire pour le groupe élec-

toral.

(4.2) Au paragraphe (4.1), «groupe électo-

ral» s'entend au sens du paragraphe 230 (1)

de la Loi sur l'éducation.

(3) Le paragraphe 43 (5) de la Loi est

modifié par insertion, après «(4)» à la

onzième ligne, de «ou (4.1)».

(4) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Nominations au conseil scolaire

43.1 (1) S'il survient une vacance dans

les circonstances visées à l'alinéa 43 (4.1) b),

les membres déclarés élus en vertu du para-

graphe 43 (1), (2) ou (3) pour représenter le

groupe électoral peuvent nommer une per-

sonne pour combler la vacance à une assem-

blée des membres représentant le groupe
électoral convoquée à cette fin.

(2) La personne nommée aux termes du
paragraphe (1) doit avoir les qualités requises

pour être élue membre du conseil scolaire

représentant le groupe électoral et doit,

avant d'être nommée, avoir consenti à accep-

ter le poste si elle y est nonmiée.

(3) Si plusieurs personnes sont déclarées

candidats à un poste vacant, le secrétaire du
conseil scolaire tient un vote pour déterminer

qui comblera la vacance.

(4) Seuls les membres déclarés élus pour
représenter le groupe électoral au sein

duquel est survenue la vacance peuvent voter

lors d'un vote tenu aux termes du paragraphe

(3), (6) ou (7).

(5) S'il est tenu un vote aux termes du
paragraphe (3), la personne qui reçoit le plus

grand nombre de voix comble la vacance à

condition qu'elle reçoive plus de la moitié

des voix.

(6) Si la personne qui a reçu le plus grand

nombre de voix ne reçoit pas plus de la moi-

tié des voix, le secrétaire du conseil scolaire

tient un autre vote pour combler la vacance

et exclut du vote subséquent le candidat qui

a reçu le moins grand nombre de voix lors du
vote précédent.

(7) Des votes subséquents sont tenus con- ^^^'°

formément au paragraphe (6) jusqu'à ce que

Groupe élec-

toral

Nomination
pour combler
les vacances

Qualités de la

personne

nommée

Obligation de
tenir un vote

Droit de vote

Vote à la

majorité des

Majorité non
atteinte
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If tie vote

Selection by
lot

didate receiving the greatest number of votes

has also received more than half of the votes.

(8) If a vote under this section results in

an equal number of votes being given to all

remaining persons nominated to fill the

vacancy, the secretary of the school board

shall,

(a) select one person by lot to be excluded

from the subsequent vote, if there are

three or more persons remaining as

candidates to fill the vacancy; or

(b) select the person to fill the vacancy by
lot, if only two persons remain as can-

didates to fill the vacancy.

(9) For the purposes of subsection (8), the

secretary shall select a person by lot by plac-

ing the names of the persons remaining as

candidates to fill a vacancy on equal size

pieces of paper, placing the pieces of paper

in a box and choosing a person to draw one
of the pieces of paper from the box.

Municipality ofMetropolitan Toronto Act

112. (1) The definition of "resident

pupils" in subsection 121 (1) of the

Municipality of Metropolitan Toronto Act is

amended by striking out "for, and do not

pay, taxes for secondary school purposes or

public school purposes, respectively" in the

fifteenth, sixteenth and seventeenth lines and
substituting "for school purposes".

(2) Clause 139 (1) (g) of the Act is amended
by striking out "separately for public elemen-

tary and for secondary school purposes" in

the sixth, seventh and eighth lines and substi-

tuting "for school purposes".

(3) Subclause 139 (1) (g) (v) of the Act is

repealed and the following substituted:

(v) may provide for expenditures for

permanent improvements, as

defined in subsection 1 (1) of the

Education Act, and for an alloca-

tion to a reserve fund, provided

that the total of expenditures for

permanent improvements
referred to in clauses (a), (b) and

(c) of the definition of "perma-
nent improvement" in subsection

1 (1) of that Act and any sum
allocated to a reserve fund do not

exceed, for school purposes, an

amount that would increase the

sum that would be required to be

le candidat qui reçoit le plus grand nombre
de voix reçoive également plus de la moitié

des voix.

(8) Si un vote tenu aux termes du présent

article se solde par une égalité des voix expri-

mées en faveur des candidats au poste vacant

qui maintiennent leur candidature, le secré-

taire du conseil scolaire :

a) soit choisit par tirage au sort une per-

sonne à exclure du vote subséquent,

s'il reste trois candidats ou plus au
poste vacant;

b) soit choisit par tirage au sort la per-

sonne qui comblera la vacance, s'il

reste seulement deux candidats au
poste vacant.

(9) Pour l'application du paragraphe (8),

le secrétaire choisit une personne par tirage

au sort en écrivant le nom des candidats au

poste vacant qui maintiennent leur candida-

ture sur des morceaux de papier d'égales

dimensions, en plaçant les morceaux dans

une boîte et en demandant à une personne

d'en piger un.

Loi sur la municipalité de la communauté
urbaine de Toronto

112. (1) La définition de «élèves rési-

dents» au paragraphe 121 (1) de la Loi sur la

municipalité de la communauté urbaine de

Toronto est modifiée par substitution, à «et ne

paient pas d'impôts aux fins des écoles secon-

daires ou des écoles publiques, respective-

ment,» aux dix-neuvième, vingtième et vingt

et unième lignes, de «aux fins scolaires».

(2) L'alinéa 139 (1) g) de la Loi est modifié

par substitution, à «, de façon séparée quant

aux fins des écoles élémentaires publiques et

quant aux fins des écoles secondaires» aux

dixième, onzième, douzième et treizième

lignes, de «aux fins scolaires».

(3) Le sous-alinéa 139 (1) g) (v) de la Loi

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(v) peuvent couvrir les dépenses en

vue des améliorations permanen-

tes au sens du paragraphe 1 (1)

de la Loi sur l'éducation et un
versement à un fonds de réserve,

pourvu que le total des dépenses

en vue des améliorations perma-

nentes mentionnées aux alinéas

a), b) et c) de la définition de

«améliorations permanentes» au

paragraphe 1 (1) de cette loi et la

somme affectée à un fonds de

réserve ne soient pas supérieurs,

en ce qui concerne les fins scolai-

res, à un montant qui augmente-

Égalité des

voix

Choix par

tirage au sort
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raised by levy for school

purposes, other than separate

school purposes, in the

Metropolitan Area if no such

provision for expenditures and
allocation were made, by an
amount calculated at two mills in

the dollar upon the total

equalized assessments of the area

iriunicipalities for school

purposes, according to the last

revised assessment rolls.

(4) Subsections 139 (7) and (8) of the Act

are repealed and the following substituted:

(7) When the School Board submits its

estimates for school purposes to the Metro-

politan Council, the School Board shall also

provide the Metropolitan Council with a

statement of the portions of the amount
required that the School Board has deter-

mined shall be apportioned to each area

municipality in accordance with subsection

(11).

(8) Where the estimates for school pur-

poses of a board of education in the Metro-

politan Area that are approved in whole or

in part by the School Board have been
reduced in accordance with clause 155 (1) (b)

by the application of a surplus, the School

Board shall reduce the apportionment for

school purposes to the area municipality in

which the board of education has jurisdiction

in an amount computed in accordance with

subsection (9).

(5) Paragraphs I and 2 of subsection

139 (9) of the Act are repealed and the follow-

ing substituted:

1. Compute for the preceding year the

proportion that the total rateable

property for school purposes, other

than separate school purposes, in the

area municipality was of the total rate-

able property in relation to the Metro-

politan Area.

2. Compute in respect of the preceding

year the proportion that the estimates

of the board of education approved by
the School Board for school purposes

was of the aggregate of the estimates

of all of the boards of education

approved by the School Board.

(6) Subsections 139 (10) and (11) of the Act

are repealed and the following substituted:

Répartition

par le Conseil

scolaire

rait la somme qu'il serait néces-

saire de recueillir par

prélèvement, aux fins scolaires de

l'agglomération urbaine autres

que celles des écoles séparées si

aucune disposition semblable
relative aux dépenses et au verse-

ment n'était prise, d'un montant
calculé au taux de deux millièmes

par dollar sur le total des évalua-

tions péréquées des municipalités

de secteur, aux fins scolaires,

selon les rôles d'évaluation révi-

sés le plus récemment.

(4) Les paragraphes 139 (7) et (8) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(7) Lorsque le Conseil scolaire présente au

conseil de la communauté urbaine ses prévi-

sions budgétaires aux fins scolaires, le Con-
seil scolaire lui fournit également un relevé

des portions du montant requis qui, selon la

décision du Conseil scolaire, doivent être

réparties entre chacune des municipalités de

secteur conformément au paragraphe (11).

(8) Lorsque les prévisions budgétaires Réduction de

d'un conseil de l'éducation de l'aggloméra- montant

tion urbaine, aux fins scolaires, qui sont réparti

approuvées en totalité ou en partie par le

Conseil scolaire ont été réduites conformé-

ment à l'alinéa 155 (1) b) par l'affectation

d'un excédent, le Conseil scolaire réduit d'un

montant calculé conformément au paragra-

phe (9) la portion du montant réparti dont

est tenue la municipalité de secteur dans
laquelle le conseil de l'éducation a compé-
tence aux fins scolaires.

(5) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe

139 (9) de la Loi sont abrogées et remplacées

par ce qui suit :

1. Calculer, pour l'année précédente, la

proportion que représente le total des

biens imposables de la municipalité de

secteur aux fins scolaires autres que
celles des écoles séparées par rapport

au total des biens imposables relative-

ment à l'agglomération urbaine.

2. Calculer, à l'égard de l'année précé-

dente, la proportion que représentent

les prévisions budgétaires du conseil

de l'éducation approuvées par le Con-
seil scolaire aux fins scolaires par rap-

port au total des prévisions budgétai-

res de tous les conseils de l'éducation

approuvées par le Conseil scolaire.

(6) Les paragraphes 139 (10) et (11) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
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Increase of

apportion-
(10) Where the estimates for school pur-

poses of a board of education in the Metro-

politan Area provide for a deficit of a previ-

ous year and the estimates have been
approved by the School Board in whole or in

part, the School Board shall increase the

apportionment that would otherwise be made
for school purposes to the area municipality

in which the board of education has jurisdic-

tion by an amount that does not exceed the

amount of the deficit and, in determining the

amount of the increase in the apportionment,

the School Board shall give consideration to

any circumstances that, in the opinion of the

School Board, contributed to the size of the

deficit and could not reasonably have been
foreseen.

(11) For the purpose of determining theCalculation

o^^appo ion
appQf^jojjment to the area municipalities in

the Metropolitan Area of the sums required

for school purposes, the School Board shall

remove from the amount of its estimates sub-

mitted for school purposes to the Metropoli-

tan Council under clause (1) (g) the portions

of the surpluses to be used for reducing

apportionments under subsection (8) and the

portions of the deficits to be used for increas-

ing apportionments under subsection (10)

and shall apportion the remainder of the

amount of the estimates for school purposes

in the proportion that the total rateable

property for school purposes, other than sep-

arate school purposes, in respect of each area

municipality bears to the total rateable prop-

erty in the Metropolitan Area for school pur-

poses, other than separate school purposes,

and each apportionment so determined shall

then be adjusted by the School Board by
reduction under subsection (8) or increase

under subsection (10).

(7) Clause 152 (2) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) does not exceed the aggregate of the

amounts that are required to be trans-

ferred to the board of education under

section 155 by the council of the area

municipality in which the board of

education has jurisdiction and by the

School Board.

(8) Subsection 152 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) Where in a year the School Board has

increased the apportionment of an area

municipality under subsection 139 (10), the

maximum amount of expenditure attributable

to the employment of the additional teachers

limited by clause (2) (b) shall be reduced by

Limitation

i

(10) Lorsque les prévisions budgétaires Augmentation

d'un conseil de l'éducation de l'aggloméra- du momam"
tion urbaine aux fins scolaires couvrent le réparti

déficit d'une année précédente et que ces

prévisions ont été approuvées, en totalité ou
en partie, par le Conseil scolaire, ce dernier

augmente d'un montant n'excédant pas le

montant du déficit la portion du montant
réparti aux fins scolaires dont aurait autre-

ment été tenue la municipalité de secteur

dans laquelle le conseil de l'éducation a com-
pétence. Lors de la fbcation du montant de

l'augmentation de la portion du montant
réparti, le Conseil scolaire tient compte des

circonstances qui, à son avis, ont contribué à

l'importance du déficit et qui n'étaient rai-

sonnablement pas prévisibles.

(11) Pour fixer la répartition entre les Caicy' des

municipalités de secteur de l'agglomération Montant

urbaine des sommes nécessaires aux fins sco- réparti

laires, le Conseil scolaire soustrait du mon-
tant de ses prévisions budgétaires présentées

au conseil de la communauté urbaine aux
fins scolaires en application de l'alinéa (1) g)
les parties d'excédents à utiliser pour réduire

les portions du montant réparti conformé-

ment au paragraphe (8) et les parties de défi-

cits à utiliser pour augmenter les portions du
montant réparti conformément au paragra-

phe (10). Le Conseil scolaire répartit le reli-

quat du montant des prévisions budgétaires

aux fins scolaires en proportion de ce que le

total des biens imposables aux fins scolaires

autres que celles des écoles séparées relative-

ment à chaque municipalité de secteur

représente par rapport au total des biens

imposables de l'agglomération urbaine aux
fins scolaires autres que celles des écoles

séparées et il rajuste les portions du montant
réparti ainsi fixées en les réduisant confor-

mément au paragraphe (8) ou en les augmen-
tant conformément au paragraphe (10).

(7) L'alinéa 152 (2) b) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

b) n'excèdent pas le total des montants

qui doivent être transférés au conseil

de l'éducation aux termes de l'article

155 par le conseil de la municipalité de

secteur dans laquelle le conseil de

l'éducation a compétence et par le

Conseil scolaire.

(8) Le paragraphe 152 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsque, au cours d'une année, le
Restnction

Conseil scolaire a augmenté la portion du
montant réparti à laquelle est tenue une
municipalité de secteur aux termes du para-

graphe 139 (10), le montant maximal de

dépenses imputables à l'embauchage d'ensei-
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the amount, if any, by which the apportion-

ment was increased under subsection

139 (10).

(9) Subsections 152 (4), (5) and (6) of the

Act are repealed and the following

substituted:

Termination ^4) Where the increase in the apportion-
nf tC3cncrs

employment ment mentioned in subsection (3) exceeds

the aggregate of the amounts mentioned in

clause (2) (b), the board of education,

; (a) shall not continue the employment of

the additional teachers beyond the end
of the school year that ends in the

year in which the apportionment is

increased; and

(b) shall not employ more additional

teachers in the year in which the

I apportionment is increased.

(10) Subsection 155 (1) of the Act is

amended by striking out "separately for pub-

lic elementary and for secondary school pur-

poses" in the eighth and ninth lines.

(11) Subsections 155 (4), (5) and (6) of the

Act are repealed and the following

substituted:

Estimates to

council of

area munici-

pality

(4) If the estimates of a board of educa-

tion are not approved in whole by the School

Board, the board of education may submit to

the council of the area municipality in which
the board of education has jurisdiction the

estimates of the board of education that were
submitted to the School Board as adjusted in

accordance with subsections (5) and (6) and
a requisition of the amount of the estimates

for school purposes required to be raised by
the council.

of'^esttmates
^^^ ^^^ estimates mentioned in subsection

(4) shall be adjusted as follows:

1. The board of education shall adjust

the estimates to include and to make
due allowance for the revenues to be
derived from the School Board pursu-

ant to the estimates approved by the

School Board.

2. The board of education shall adjust

the estimates so that the difference

between the estimates of amounts
required by the board of education for

school purposes and the revenues for

such purposes to be derived by the

board of education from the School

Cessation

d'emploi des

enseignants

gnants supplémentaires restreint par l'alinéa

(2) b) est réduit du montant de l'augmenta-

tion, le cas échéant, de la portion du mon-
tant réparti, aux termes du paragraphe
139 (10).

(9) Les paragraphes 152 (4), (5) et (6) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Lorsque l'augmentation de la portion

du montant réparti prévue au paragraphe (3)

excède le total des montants prévus à l'alinéa

(2) b), le conseil de l'éducation :

a) ne doit pas prolonger l'emploi des

enseignants supplémentaires au-delà

de la fin de l'année scolaire se termi-

nant au cours de l'année de l'augmen-

tation du montant réparti;

b) ne doit pas employer d'autres ensei-

gnants supplémentaires au cours de
l'année de l'augmentation du montant
réparti.

(10) Le paragraphe 155 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «de façon séparée,

quant aux fins des écoles élémentaires publi-

ques et quant aux fins des écoles secondaires»

aux onzième, douzième et treizième lignes.

(11) Les paragraphes 155 (4), (5) et (6) de

la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(4) Si les prévisions budgétaires d'un con-

seil de l'éducation ne sont pas approuvées
par le Conseil scolaire en totalité, le conseil

de l'éducation peut les présenter au conseil

de la municipalité de secteur dans laquelle le

conseil de l'éducation a compétence, en les

rajustant conformément aux paragraphes (5)

et (6) et en y joignant une réquisition pour le

montant des prévisions budgétaires aux fins

scolaires qui doit être recueilli par le conseil.

(5) Les prévisions budgétaires visées au Rajustement
ces Drévisions

paragraphe (4) sont rajustées de la façon budgétaires

suivante :

1. Le conseil de l'éducation rajuste les

prévisions budgétaires de façon à pré-

voir l'inclusion et à tenir dûment
compte des recettes qui doivent prove-

nir du Conseil scolaire conformément
aux prévisions budgétaires approuvées

par le Conseil scolaire.

2. Le conseil de l'éducation rajuste les

prévisions budgétaires de façon que la

différence entre les prévisions budgé-

taires relatives aux montants nécessai-

res au conseil de l'éducation aux fins

scolaires et les recettes qui doivent

être obtenues, à ces fins, du Conseil

Prévisions

budgétaires

présentées au
conseil de la

municipalité

de secteur
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Further

adjustment

Local levy

Board pursuant to the estimates

approved by the School Board shall

not exceed a sum computed by.

i. dividing the estimates of the

board of education for school

purposes approved by the School

Board by the aggregate of the

estimates of all the boards of

education for school purposes
approved by the School Board,

ii. multiplying the quotient com-
puted under subparagraph i by
two and one-half mills in the dol-

lar upon the total rateable prop-

erty, as defined in section 139, in

the Metropolitan Area for school

purposes, and

iii. reducing the product computed
under subparagraph ii by an
amount equal to the amount of

any deficit used to increase the

apportionment to the area munic-

ipality under section 139 for

school purposes.

(6) The estimates, as adjusted under sub-

section (5), shall be further adjusted as fol-

lows:

1. The board of education shall divide

the amount that, having regard for the

computations required by subsection

(5), the board of education determines

is necessary for its purposes by the

amount of the estimates of the board
of education that have been approved
by the School Board as adjusted in

accordance with subsection (5) but

excluding the adjustment in subpara-

graph iii of paragraph 2 of subsection

(5).

2. The board of education shall multiply

the quotient obtained under paragraph

1 by two and one-half mills in the dol-

lar upon the total rateable property, as

defined in^section 139, in the area

municipality for school purposes other

than separate school purposes.

(12) Subsection 155 (9) of the Act is

repealed and the following substituted:

(9) The council of an area municipality

shall levy and collect each year the money
requisitioned for the year for school purposes

in accordance with subsection (4) by the

scolaire par le conseil de l'éducation

conformément aux prévisions budgé-
taires approuvées par le Conseil sco-

laire ne soit pas supérieure à la somme
calculée :

i. en divisant les prévisions budgé-

taires du conseil de l'éducation,

aux fins scolaires, approuvées par

le Conseil scolaire par le total des

prévisions budgétaires de tous les

conseils de l'éducation, aux fins

scolaires, approuvées par le Con-
seil scolaire,

ii. en multipliant le quotient obtenu
conformément à la sous-disposi-

tion i par deux millièmes et demi
par dollar sur le total des biens

imposables, au sens de l'article

139, dans l'agglomération urbaine

aux fins scolaires,

iii. en réduisant le produit obtenu
conformément à la sous-disposi-

tion ii d'un montant égal au mon-
tant du déficit utilisé pour aug-

menter la portion du montant
réparti dont est tenue la munici-

palité de secteur, aux termes de

l'article 139, aux fins scolaires.

(6) Les prévisions budgétaires rajustées '^"'^^ '

conformément au paragraphe (5) sont rajus-

tées de nouveau de la façon suivante :

1. Le conseil de l'éducation divise le

montant qu'il fixe comme étant néces-

saire à ses fins, compte tenu des cal-

culs exigés par le paragraphe (5), par

le montant des prévisions budgétaires

du conseil de l'éducation approuvées

par le Conseil scolaire telles qu'elles

sont rajustées conformément au para-

graphe (5) en excluant toutefois les

rajustements prévus à la sous-disposi-

tion iii de la disposition 2 du paragra-

phe (5).

2. Le conseil de l'éducation multiplie le

quotient obtenu aux termes de la dis-

position 1 par deux millièmes et demi
par dollar sur le total des biens impo-

sables, au sens de l'article 139, dans la

municipalité de secteur aux fins scolai-

res autres que celles des écoles sépa-

rées.

(12) Le paragraphe 155 (9) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(9) Le conseil d'une municipalité de sec-

teur doit prélever et percevoir, chaque
année, les sommes d'argent réquisitionnées

pour l'année aux fins scolaires, conformé-

ment au paragraphe (4), par le conseil de

ê

m

Prélèvement

local
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Same

iSchool

Jmrposes

board of education that has jurisdiction in

the area municipality.

(13) Subsection 155 (13) of the Act is

repealed and the following substituted:

(13) The amount required to be raised by
the council of each area municipality under

subsection (9) for school purposes, other

than separate school purposes, shall be raised

by levy upon all property rateable for school

purposes within the area municipality accord-

ing to the last revised assessment roll.

(14) Subsections 156 (5) and (6) of the Act

are repealed and the following substituted:

(5) Money levied and collected upon req-

uisitions for school purposes shall be applied

under subsection (1) in respect of school pur-

poses.

(15) Subsection 157 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

iDebenture

Same

(3) On and after January 1, 1995, any out-

be^for school Standing debenture issued for public or sec-

purposes ondary school purposes shall be deemed to

have been issued for school purposes.

(16) Section 159 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) All amounts of principal and interest

becoming due on and after January 1, 1995

with respect to any debentures issued for

school purposes by the Metropolitan Corpo-

ration shall be repaid by levies against all the

area municipalities.

(17) Subsection 160 (3) of the Act is

repealed and following substituted:

(3) The School Board shall use the pro-

ceeds of the disposal of property paid to it

under subsection (2) only for permanent
improvements for school purposes.

(18) Section 161 of the Act is repealed and
the following substituted:

Transfer of 161. A board of education with the
school prop-

1 r , ,1 1 1 T^
erty approval of the School Board may transfer

property that was acquired for public school

purposes to secondary school purposes and
vice versa.

(19) Subsections 244 (3) and (4) of the Act

are repealed and the following substituted:

(3) The amount levied under subsection

(1) for school purposes shall be apportioned

among the area municipalities in the amounts
determined by the School Board under sec-

tion 139.

Use of

proceeds

School

(
purposes

l'éducation qui exerce sa compétence dans la

municipalité de secteur.

(13) Le paragraphe 155 (13) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(13) Le montant que le conseil de chaque ''^^'"

municipalité de secteur est tenu de recueillir

aux termes du paragraphe (9) aux fins scolai-

res autres que celles des écoles séparées doit

être recueilli par prélèvement sur la totalité

des biens imposables aux fins scolaires dans
la municipalité de secteur, selon le rôle

d'évaluation de cette municipalité de secteur

révisé le plus récemment.

(14) Les paragraphes 156 (5) et (6) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(5) Les sommes d'argent prélevées et per- •''"* scolaires

cues à la suite de réquisitions présentées aux
fins scolaires sont affectées aux termes du
paragraphe (1) aux fins scolaires.

(15) Le paragraphe 157 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) À compter du 1" janvier 1995, les
^^^^^"'lî;^

debentures en circulation émises aux fins des au«"fuK w»-^

écoles publiques ou des écoles secondaires laires

sont réputées avoir été émises aux fins scolai-

res.

(16) L'article 159 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) Les montants de principal et d'intérêts ''^""

venant à échéance à compter du 1" janvier

1995 relativement aux debentures émises aux

fins scolaires par la municipalité de la com-
munauté urbaine sont remboursés par prélè-

vement sur toutes les municipalités de sec-

teur.

(17) Le paragraphe 160 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le Conseil scolaire utilise le produit de
"{Ij^^"'""

''"

la disposition du bien qui lui est versé aux
termes du paragraphe (2) seulement pour des

améliorations permanentes aux fins scolaires.

(18) L'article 161 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

161. Un conseil de l'éducation peut, avec Transfert de

l'approbation du Conseil scolaire, transférer

aux fins des écoles secondaires des biens qui

avaient été acquis aux fins des écoles publi-

ques, et vice versa.

(19) Les paragraphes 244 (3) et (4) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Le montant prélevé aux termes du '^'"^ scolaires

paragraphe (1) aux fins scolaires est réparti

entre les municipalités de secteur selon la

proportion fixée par le Conseil scolaire con-

formément à l'article 139.
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(20) Subsection 244 (11) of the Act is

amended by striking out "public scliool pur-

poses, secondary" in the eighth and ninth

lines.

(21) Subsection 244 (12) of the Act is

repealed and the following substituted:

foTme'tro"
^^^^ Subject to subsections 37 (4), (5) and

poiitan (6) of the Assessment Act, in each area
purposes municipality the metropolitan levy,

(a) for school purposes, other than sepa-

rate school purposes, shall be calcu-

lated and levied upon all property

rateable for school purposes, other

than separate school purposes, within

such area municipality according to the

last revised assessment roll; and

(b) for all other purposes, shall be calcu-

lated and levied upon all property

rateable for such purposes within such

area municipality according to the last

revised assessment roll.

Commence-
ment

Same

Change of

composition

Joint sittings

113. (1) Subject to subsection (2), this

Part comes into force on the day this Act
receives Royal Assent.

(2) The following provisions come into

force on January 1, 1995:

1. Subsections 109 (1), (2), (3), (4), (5),

(8) and (9).

2. Sections 110 and 112.

PART VIII

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND
ENERGY

Consolidated Hearings Act

114. Subsection 4 (5) of the Consolidated

Hearings Act is repealed and the following

substituted:

(5) The establishing authority may change

the composition of a joint board at any time

before the joint board begins to hear oral

evidence on a matter that is neither proce-

dural nor preliminary.

Environmental Assessment Act

115. The Environmental Assessment Act is

amended by adding the following section:

18.1 The Board may sit jointly either

within or outside Ontario with any tribunal

established under the law of another jurisdic-

tion.

m
(20) Le paragraphe 244 (11) de la Loi est

modifié par substitution, à «des écoles publi-

ques, aux fins des écoles secondaires» aux
neuvième et dixième lignes, de «scolaires».

(21) Le paragraphe 244 (12) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) Sous réserve des paragraphes 37 (4),
Prélèvements

(5) et (6) de la Loi sur l'évaluation foncière, fins de la

le prélèvement de la communauté urbaine communauté
urbaine

effectué auprès des municipalités de secteur

a) aux fins scolaires autres que celles des

écoles séparées, porte sur tous les

biens qui sont imposables aux fins sco-

laires autres que celles des écoles sépa-

rées et est calculé d'après la valeur de

ces biens imposables dans ces munici-

palités de secteur, selon le dernier rôle

d'évaluation révisé de celles-ci;

b) aux autres fins, porte sur tous les biens

qui sont imposables à ces autres fins et

est calculé d'après la valeur de ces

biens imposables dans ces municipali-

tés de secteur, selon le dernier rôle

d'évaluation révisé de celles-ci.

113. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
Entré* en

1 ' ; _*• é.
. ^,. ' vigueur

la présente partie entre en vigueur le jour ou
la présente loi reçoit la sanction royale.

(2) Les dispositions suivantes entrent en

vigueur le 1" janvier 1995 :

1. Les paragraphes 109 (1), (2), (3), (4),

(5), (8) et (9).

2. Les articles 110 et 112.

•i

mPARTIE VIII

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET
DE L'ÉNERGIE

Loi sur lajonction des audiences

114. Le paragraphe 4 (5) de la Loi sur la

jonction des audiences est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

(5) L'autorité constituante peut modifier Modification

,
^ '

. . ,,
.'^.

. ^ de la compo-
la composition d une commission mixte a sition

n'importe quel moment avant que celle-ci ne

commence à entendre les témoignages oraux

sur une question autre qu'une question de

procédure ou une question préliminaire.

Loi sur les évaluations environnementales

115. La Loi sur les évaluations

environnementales est modifiée par adjonction

de l'article suivant :

18.1 La Commission peut tenir des Audiences

,. . ^ • -11 mixtes
audiences mixtes en Ontario ou ailleurs avec

un tribunal administratif constitué en vertu

des lois d'une autre autorité législative.
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Signing of

documents

Commence-
ment

Environmental Protection Act

116. Section 137 of the Environmental Pro-

tection Act i$ amended by adding the follow-

ing subsection:

(9) A document to be signed on behalf of

the Board may be signed by a member of the

Board or by a person authorized to sign the

document under the Board's rules of practice

and procedure.

Ontario Water Resources Act

117. Subsection 47 (5) of the Ontario Water

Resources Act is amended by striking out

"Notice of hearing under subsection (2) shall

state that the applicant, permittee or licensee

is entitled to and" at the beginning.

Pesticides Act

118. Subsection 14 (2) of the Pesticides Act

is amended by striking out "Notice of a hear-

ing under section 13" at the beginning and
substituting "The Board".

119. This Part comes into force on the day
this Act receives Royal Assent.

PART IX
MINISTRY OF LABOUR

Employment Standards Act

120. (1) The Employment Standards Act is

amended by adding the following section:

rffiœr"^

*'"' *'**^ (1) Following a complaint against an

employer under this Act, an employment
standards officer may require the complain-

ant and the employer or a director, officer or

employee of the employer to attend a meet-

ing with the employment standards officer

upon 15 days written notice.

Loi sur la protection de l'environnement

116. L'article 137 de la Loi sur la protec-

tion de l'environnement est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(9) Les documents qui doivent être signés Signature de

documents
au nom de la Commission peuvent l'être par

un membre de la Commission ou par une
personne autorisée à ce faire aux termes des

règles de pratique et de procédure de la

Commission.

Loi sur les ressources en eau de l'Ontario

117. Le paragraphe 47 (5) de la Loi sur les

ressources en eau de l'Ontario est modifié par
substitution, à «L'avis de l'audience visée au
paragraphe (2) spécifie que l'auteur de la

demande, le titulaire du permis ou le titulaire

de la licence a droit à une occasion raisonna-

ble que lui donne par ailleurs la Commission
d'appel,» au début du paragraphe, de «La
Commission d'appel donne à l'auteur de la

demande, au titulaire du permis ou au titu-

laire de la licence une occasion raisonnable».

Loi sur les pesticides

118. Le paragraphe 14 (2) de la Loi sur les

pesticides est modifié par substitution, à

«L'avis de l'audience visée à l'article 13 spéci-

fie que l'auteur de la demande, le titulaire de

la licence, le titulaire du permis ou la per-

sonne à qui le directeur destine un arrêté

d'intervention a droit à» au début du para-

graphe, de «La Commission donne à l'auteur

de la demande, au titulaire de la licence, au

titulaire du permis ou à la personne à qui le

directeur destine un arrêté d'intervention».

119. La présente partie entre en vigueur le
entrée en

- 1 ' » 1 • -^1 *• vigueur
jour ou la présente loi reçoit la sanction

royale.

PARTIE IX
MINISTÈRE DU TRAVAIL

Loi sur les normes d'emploi

120. (1) La Loi sur les normes d'emploi

est modinée par adjonction de l'article

suivant :

Réunion avec

l'agent

Documents
(2) The notice may require that the person

bring the documents specified in the notice.

64.2 (1) Après qu'une plainte contre un
employeur a été présentée en vertu de la

présente loi, un agent des normes d'emploi

peut exiger que le plaignant et l'employeur

ou un de ses administrateurs, dirigeants ou
employés assistent à une réunion avec lui

après leur avoir remis un avis écrit de 15

jours.

(2) L'avis peut exiger que la personne Documents

apporte les documents qui y sont précisés.
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Same

Compliance

Reciprocal

enforcement
of orders

Declaration

re recipro-

cating state

Application

for enforce-

ment

Same

(3) The notice may be delivered person-

ally, by registered mail addressed to the per-

son's last known business or residential

address or by telephone transmission of a

facsimile of the notice if the person is equip-

ped to receive such transmissions.

(4) A notice delivered after 5 p.m. by
telephone transmission of a facsimile shall be
deemed to have been delivered on the fol-

lowing day.

(5) A person to whom a notice is deliv-

ered shall comply with it.

(2) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

73.1 (1) In this section,

"order" includes a judgment and, in the case

of a state whose employment standards

legislation contains a provision substan-

tially similar to subsection 73 (1), includes

a certificate of an order for the payment of

wages; ("ordonnance")

"state" includes another province or a terri-

tory of Canada, a foreign state and a polit-

ical subdivision of a state. ("État")

(2) The Lieutenant Governor in Council

may by regulation,

(a) declare a state to be a reciprocating

state for the purpose of this section;

and

(b) designate an authority of that state as

the authority who may make applica-

tions under this section,

if the Lieutenant Governor in Council is sat-

isfied that laws are or will be in effect in the

state for the enforcement of orders made
under this Act on a basis substantially similar

to that set out in this section.

(3) The designated authority of a recipro-

cating state may apply to the Director for

enforcement of an order for the payment of

wages issued under the employment stan-

dards legislation of the reciprocating state.

(4) The application must be accompanied
by a copy of the order that is certified as a

true copy,

(a) by the court in which the order was
filed, if the employment standards leg-

islation of the reciprocating jurisdic-

tion provides for the filing of the order

in a court; or

(3) L'avis peut être remis à personne, par Remise de

courrier recommandé envoyé à la dernière

adresse commerciale ou personnelle connue
du destinataire ou par télécopie, si le destina-

taire est équipé en conséquence.

(4) L'avis remis après 17 h par télécopie '''*'"

est réputé avoir été remis le jour suivant.

(5) La personne à qui un avis est remis Confonnité

doit s'y conformer.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

73.1 (1) Les définitions qui suivent s'ap-

pliquent au présent article.

«État» S'entend notamment d'une autre pro-

vince ou d'un territoire du Canada, d'un

État étranger et d'une subdivision politique

d'un État, («state»)

«ordonnance» S'entend notamment d'un
jugement et, dans le cas d'un État dont la

législation en matière de normes d'emploi

contient une disposition essentiellement

semblable au paragraphe 73 (1), d'un certi-

ficat d'une ordonnance de paiement de
salaire, («order»)

(2) Si le lieutenant-gouverneur en conseil

est convaincu que des lois sont ou seront en

vigueur dans un État en vue de l'exécution

d'ordonnances rendues en vertu de la pré-

sente loi selon des modalités essentiellement

semblables à celles énoncées au présent arti-

cle, il peut, par règlement :

a) déclarer l'État comme étant un État

accordant la réciprocité pour l'applica-

tion du présent article;

b) désigner une autorité de cet État

comme l'autorité qui peut présenter

des requêtes en vertu du présent arti-

cle.

Exécution

réciproque

des ordon-

nances

Déclaration

concernant

l'État accor-

dant la réci-

procité

(3) L'autorité désignée d'un Etat accor-

dant la réciprocité peut, par voie de requête,

demander au directeur l'exécution d'une

ordonnance de paiement de salaire rendue en

vertu de la législation de cet État en matière

de normes d'emploi.

(4) La requête doit être accompagnée ^^^

d'une copie de l'ordonnance certifiée

conforme :

a) soit par le tribunal auprès duquel l'or-

donnance a été déposée, si la législa-

tion en matière de normes d'emploi de

l'autorité législative accordant la réci-

procité prévoit le dépôt de l'ordon-

nance auprès d'un tribunal;

Requête en

exécution



Sec/art. 120 (2) pratiques de gestion et services du gouvernement Partie IX, Projet 175

Employment Standards Act Loi sur les normes d'emploi

121

Enforcement

Costs

Same

(b) by the designated authority, if the

employment standards legislation does

not provide for the filing of the order

in a court.

(5) The Director may file a copy of the

order in a court of competent jurisdiction

and thereupon the order is enforceable as a

judgment or order of the court, at the

instance and in favour of the Director or the

designated authority.

(6) The Director or the designated author-

ity, as the case may be, is entitled to the

costs of enforcing the order as if the order

were an order of the court in which a copy of

the order is filed. The costs are recoverable

in like manner as if they were sums payable

under the order.

Occupational Health and Safety Act

121. (1) Section 9 of the Occupational
Health and Safety Act is amended by adding

the following subsection:

(3.1) Despite subsections (1) and (2), the

Minister may, by order in writing, permit a

constructor or an employer to establish and
maintain one joint health and safety commit-
tee for more than one workplace or parts

thereof, and may, in the order, provide for

the composition, practice and procedure of

any committee so established.

(2) Subsection 9 (5) of the Act is amended
by inserting after "subsection (3)" in the sec-

ond line "or (3.1)".

(3) The English version of clause 26 (3) (c)

of the Act is amended by striking out "his or

her premium rate" in the fifth and sixth lines

and substituting "his or her regular or pre-

mium rate".

Pay Equity Act

111. (1) Section 11 of the Pay Equity Act
is amended by adding the following

subsection:

(3) Despite subsection (2), sections 13.1,

14.1 and 14.2 apply to public sector employ-
ers that did not have employees on the effec-

tive date but that had employees on July 1,

1993.

(2) Section 21.1 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 4, sec-

tion 12, is repealed and the following

substituted:

Application 21. 1 (1) This Part applies to employers to

whom Part II applies and to public sector

employers that did not have employees on

Same

b) soit par l'autorité désignée, si la légis-

lation en matière de normes d'emploi

ne prévoit pas le dépôt de l'ordon-

nance auprès d'un tribunal.

(5) Le directeur peut déposer une copie e»^"»'""

de l'ordonnance auprès d'un tribunal compé-
tent et, dès lors, l'ordonnance est exécutoire

au même titre qu'un jugement ou une ordon-

nance du tribunal, à la demande et dans l'in-

térêt du directeur ou de l'autorité désignée.

(6) Le directeur ou l'autorité désignée. Dépens

selon le cas, a droit aux dépens de l'exécu-

tion de l'ordonnance comme s'il s'agissait

d'une ordonnance du tribunal auprès duquel

une copie de l'ordonnance a été déposée.

Les dépens sont recouvrables de la même
manière que les sommes payables aux termes

de l'ordonnance.

Loi sur la santé et la sécurité au travail

121. (1) L'article 9 de la Loi sur la santé

et la sécurité au travail est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(3.1) Malgré les paragraphes (1) et (2), le
"*'"

ministre peut, par arrêté, autoriser le cons-

tructeur ou l'employeur à créer et à faire

fonctionner un comité mixte sur la santé et la

sécurité au travail pour plusieurs lieux de tra-

vail ou parties de lieux de travail. L'arrêté

peut préciser la composition du comité ainsi

que ses règles de pratique et de procédure.

(2) Le paragraphe 9 (5) de la Loi est modi-

fié par insertion, après «paragraphe (3)» aux
première et deuxième lignes, de «ou (3.1)».

(3) La version anglaise de l'alinéa 26 (3) c)

de la Loi est modifiée par substitution, à «his

or her premium rate» aux cinquième et

sixième lignes, de «his or her regular or pre-

mium rate».

Loi sur l'équité salariale

122. (1) L'article 11 de la Loi sur l'équité

salariale est modifié par adjonction du para-

graphe suivant :

(3) Malgré le paragraphe (2), les articles ''^^™

13.1, 14.1 et 14.2 s'appliquent aux
employeurs du secteur public qui n'avaient

pas d'employés à la date d'entrée en vigueur,

mais qui en avaient le 1" juillet 1993.

(2) L'article 21.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 12 du chapitre 4 des Lois

de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

21.1 (1) La présente partie s'applique champ dap-

aux employeurs auxquels s'applique la par- '' "^* '°"

tie II et aux employeurs du secteur public qui

n'avaient pas d'employés à la date d'entrée
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Transition,

deemed plan

Same

Same

the effective date but that had employees on
July 1, 1993.

(2) A plan for the achievement of pay
equity shall be deemed to be a pay equity

plan if it was prepared by a public sector

employer described in subsection (1) before

the coming into force of this subsection as if

this Part applied to the employer.

(3) Section 21.9 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 4, sec-

tion 12, is amended by adding the following

subsection:

(2.1) For a plan described in subsection

21.1 (2) that is posted before this subsection

comes into force, employees shall have until

the ninetieth day after this subsection comes
into force to review the plan and submit

comments on it.

(4) Section 21.10 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 4, sec-

tion 12, is amended by adding the following

subsections:

(2.1) A public sector employer that did

not have employees on the effective date but

that had employees on July 1, 1993 shall

make the first payment in respect of the first

adjustment within six months after the com-
ing into force of this subsection.

Disposition

transitoire,

programme
réputé

en vigueur, mais qui en avaient le 1" juillet

1993.

(2) Un programme visant à atteindre

l'équité salariale est réputé un programme
d'équité salariale s'il a été élaboré par un
employeur du secteur public visé au paragra-

phe (1) avant l'entrée en vigueur du présent

paragraphe comme si la présente partie s'ap-

pliquait à l'employeur.

(3) L'article 21.9 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 12 du chapitre 4 des Lois

de l'Ontario de 1993, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(2.1) Dans le cas d'un programme visé au '''^'"

paragraphe 21.1 (2) qui est affiché avant l'en-

trée en vigueur du présent paragraphe, les

employés ont jusqu'au quatre-vingt-dixième

jour qui suit l'entrée en vigueur du présent

paragraphe pour l'examiner et présenter

leurs observations à son sujet.

(4) L'article 21.10 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 12 du chapitre 4 des Lois

de l'Ontario de 1993, est modifié par adjonc-

tion des paragraphes suivants :

(2.1) L'employeur du secteur public qui '''^™

n'avait pas d'employés à la date d'entrée en

vigueur, mais qui en avait le 1" juillet 1993,

effectue le premier versement à l'égard du
premier rajustement dans les six mois de
l'entrée en vigueur du présent paragraphe.

Credit for

payments

Commence-
ment

(5) A payment made under a plan

described in subsection 21.1 (2) before this

subsection comes into force shall be taken

into account in determining whether the

employer has complied with this Act.

123. This Part comes into force on the day
this Act receives Royal Assent.

PARTX
MINISTRY OF MUNICIPAL AFFAIRS

(5) II doit être tenu compte des verse- Cr^''"* ^'^

r-r , 1, fins des ver-

ments effectues aux termes d un programme sements

visé au paragraphe 21.1 (2) avant l'entrée en

vigueur du présent paragraphe pour détermi-

ner si l'employeur s'est conformé à la pré-

sente loi ou non.

123. La présente partie entre en vigueur ^ntrée en

vigueur
le jour où la présente loi reçoit la sanction

royale.

PARTIE X
MINISTÈRE DES AFFAIRES

MUNICIPALES

Municipal Act

124. (1) Subsection 10 (2) of the

Municipal Act is repealed.

(2) Subsections 11 (1) and (2) of the Act
are repealed.

(3) Subsection 11 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

Application ^5^ ^j^ application by a village, town or

rized by by- township Under this section shall be autho-
law rized by by-law of the council of the village,

town or township, as the case may be, and

Loi sur les municipalités

124. (1) Le paragraphe 10 (2) de la Loi

sur les municipalités est abrogé.

(2) Les paragraphes 11 (1) et (2) de la Loi

sont abrogés.

(3) Le paragraphe 11 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) La requête qui est présentée en vertu
^g"'|°""'ù''é"e

du présent article par un village, une ville ou par règlement

un canton est autorisée par un règlement municipal

municipal adopté par le conseil du village, de
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3y-laws to

emain in

brce on

ncorpora-

ions, etc.

notice of the application shall be published in

such manner as the Municipal Board may
direct.

(4) Subsection 12 (2) of the Act is amended
by striking out "an improvement district, vil-

lage" in the first and second lines and substi-

tuting "a village".

(5) Subsection 17 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) The incorporation of a locality as a

township, village or town, the erection of a

village or township into a town, the erection

of a village, town or township into a city or

the separation of a township from a union of

townships does not affect the by-laws then in

force in the locality or municipality. They
remain in force in the locality or municipality

until repealed by the council of the newly

incorporated or erected municipality.

(6) Clause 19 (1) (a) of the Act is repealed.

(7) Subsection 21 (1) of the Act is amended
by striking out "an improvement district, vil-

lage" in the third and fourth lines and substi-

tuting "a village".

(8) Clauses 22 (a) and (b) of the Act are

repealed and the following substituted:

(a) a locality is incorporated as a town-

ship, village or town.

(9) Clause 24 (6) (a) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 15, section 1, is further amended by
striking out "that the municipality dissolved

shall be an improvement district or" in the

second, third and fourth lines.

(10) Clause 24 (6) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) in the case of an application under
clause (2) (c), declare that all or part

of the land detached from the appli-

cant municipality shall be annexed to

one or more other municipalities or

shall become territory without munici-

pal organization.

(11) Paragraph 1 of section 232 of the Act

is amended by adding the following clause:

(c) Despite this paragraph, a by-law
passed under this paragraph is void to

the extent that it restricts, limits or

prevents the owners and drivers of

cabs from engaging in conveyances
that meet the following criteria:

la ville ou du canton, selon le cas. L'avis de

la requête est publié de la façon que peut

fixer la Commission des affaires municipales.

(4) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «le district en voie

d'organisation, le village» aux deuxième et

troisième lignes, de «le village».

(5) Le paragraphe 17 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La constitution d'une localité en can-

ton, en village ou en ville, la constitution

d'un village ou d'un canton en ville, la consti-

tution d'un village, d'une ville ou d'un can-

ton en cité ou la séparation d'un canton d'un tés

canton uni ne portent pas atteinte aux règle-

ments municipaux alors en vigueur dans la

localité ou la municipalité. Ceux-ci demeu-
rent en vigueur jusqu'à ce que le conseil de

la municipalité nouvellement constituée les

abroge.

(6) L'alinéa 19 (1) a) de la Loi est abrogé.

(7) Le paragraphe 21 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «en district en voie

d'organisation, en village» aux cinquième et

sixième lignes, de «en village».

(8) Les alinéas 22 a) et b) de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) d'une localité constituée en canton, en

village ou en ville.

(9) L'alinéa 24 (6) a) de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 1 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1991, est modifié de nouveau

par suppression de «que la municipalité dis-

soute est un district en voie d'organisation

ou» aux deuxième, troisième et quatrième

lignes.

(10) L'alinéa 24 (6) c) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

c) dans le cas d'une requête présentée en
vertu de l'alinéa (2) c), déclarer que
l'ensemble ou une partie des biens-

fonds séparés du territoire de la muni-

cipalité requérante est annexé à une
ou plusieurs autres municipalités ou
constitue désormais un territoire non
érigé en municipalité.

(11) La disposition 1 de l'article 232 de la

Loi est modifié par adjonction de l'alinéa

suivant :

c) Malgré la présente disposition, le

règlement municipal qui a été adopté

en vertu de celle-ci est nul dans la

mesure oii il impose des restrictions,

des limitations ou des empêchements
aux propriétaires et aux chauffeurs de

Continuation

des règle-

ments munici-

paux après la

constitution

de municipali-
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(i) The purpose of the conveyance is

to transport physically, emotion-

ally or mentally handicapped per-

sons from any point in the munic-

ipality to which the by-law
applies to any point outside the

municipality.

(ii) The conveyance is made pursuant

to a written contract for the use

of a cab with respect to which a

valid and subsisting licence has

been issued under a by-law
passed under this paragraph by
the municipality in which the

conveyance begins or ends.

(12) Part XXI of the Act is repealed and
the following substituted:

PART XXI
ERECTION OF IMPROVEMENT
DISTRICTS INTO TOWNSHIPS

358. (1) On January 1, 1995, the

Improvement District of Gauthier is erected

into a township named "The Corporation of

the Township of Gauthier" in English and
"canton de Gauthier" in French.

(2) On January 1, 1995, the Improvement
District of Matachewan is erected into a

township named "The Corporation of the

Township of Matachewan" in English and
"canton de Matachewan" in French.

(3) The persons who are the secretary-

treasurer of each improvement district on
December 31, 1994 become the clerk, trea-

surer and collector of each township on Janu-

ary 1, 1995.

(4) Sections 17, 19 and 22 of this Act as

they exist on December 31, 1994 continue to

apply with respect to the erection of the

townships under this section.

(5) Part III of the Municipal Affairs Act
applies with respect to The Corporation of

the Township of Gauthier and The Corpora-

tion of the Township of Matachewan. The
Ministry and the Ontario Municipal Board
have the powers described in that Part in

relation to the townships.

(6) The Minister of Municipal Affairs

may, by regulation, provide that Part III of

the Municipal Affairs Act ceases to apply

with respect to either township and the Min-

taxi lorsqu'ils effectuent des transports

qui répondent aux critères suivants :

(i) Le but visé est le transport d'han-

dicapés physiques, affectifs ou
mentaux à partir d'un endroit

auquel s'applique le règlement
municipal et qui se trouve à l'in-

térieur de la municipalité jusqu'à

une destination qui se trouve à

l'extérieur de la municipalité,

(ii) Le transport est effectué confor-

mément à un contrat écrit pour
l'utilisation d'un taxi muni d'un

permis valide délivré en vertu

d'un règlement municipal adopté

en vertu de la présente disposi-

tion par la municipalité dans
laquelle se trouve le point de
départ ou d'arrivée du transport

effectué.

(12) La partie XXI de la Loi est abrogée et

remplacée par ce qui suit :

PARTIE XXI
CONSTITUTION EN CANTONS DE

DISTRICTS EN VOIE D'ORGANISATION

358. (1) Le 1" janvier 1995, le district en

voie d'organisation de Gauthier est constitué

en canton appelé «canton de Gauthier» en

français et «The Corporation of the Town-
ship of Gauthier» en anglais.

(2) Le l" janvier 1995, le district en voie

d'organisation de Matachewan est constitué

en canton appelé «canton de Matachewan»
en français et «The Corporation of the

Township of Matachewan» en anglais.

(3) Le secrétaire-trésorier de chaque dis-
Dmgeants

trict en voie d'organisation au 31 décembre
1994 devient, le l" janvier 1995, le secré-

taire, le trésorier et le percepteur de son can-

ton.

(4) Les articles 17, 19 et 22 de la présente

loi, tels qu'ils existent au 31 décembre 1994,

continuent de s'appliquer à l'égard de la

constitution des cantons aux termes du pré-

sent article.

(5) La partie III de la Loi sur les affaires

municipales s'applique au canton de Gauthier

et au canton de Matachewan. Le ministère et

la Commission des affaires municipales de

l'Ontario sont investis des pouvoirs mention-

nés dans cette partie à l'égard des cantons.

(6) Le ministre des Affaires municipales ^^'"

peut, par règlement, prévoir que la partie III

de la Loi sur les affaires municipales cesse de

s'appliquer à l'égard de l'un ou l'autre can-

Canton de

Gauthier

Canton de

Matachewan

Disposition

transitoire

Champ d'ap-

plication de

la partie III
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istry and the Board shall cease to have the

powers described in that Part.

(13) If this Act receives Royal Assent

before August 1, 1994, the 1994 regular elec-

tions under the Municipal Elections Act shall

be conducted as if the erections under section

358 of the Municipal Act, as remade by sub-

section (12), had already occurred. For that

purpose,

(a) the secretary-treasurer of each im-

provement district is the returning offi-

cer, revising officer and recount officer

for each township;

(b) the secretary-treasurer may make such

arrangements as he or she considers

necessary to ensure the election is held

in accordance with the Municipal Elec-

tions Act;

(c) the term of ofHce of members of coun-

cil elected under this subsection begins

on January 1, 1995;

(d) the first meeting of a council elected

under this subsection shall be held on

or before January 10, 1995.

(14) If this Act receives Royal Assent on or

after August 1, 1994, special elections under

section 108 of the Municipal Elections Act

shall be held to elect the councils of the town-

ships erected under section 358 of the

Municipal Act, as remade by subsection (12).

For that purpose,

(a) the clerk of each township shall set a

date for the nomination day, and the

date shall be on or before February 28,

1995;

(b) the term of office of members of coun-

cil elected under this subsection begins

on the fourteenth day after polling day;

(c) the first meeting of a council elected

under this subsection shall be held on

or before the twenty-fourth day after

polling day.

(15) Until a council is elected and orga-

nized under subsection (14), the council of

The Corporation of the Township of Gauthier

is composed as follows:

1. A reeve, who is the chair of the Board
of Trustees of the Improvement District

of Gauthier on December 31, 1994.

ton. Le ministère et la Commission ne sont

plus investis des pouvoirs mentionnés dans

cette partie.

(13) Si la présente loi reçoit la sanction

royale avant le 1"" août 1994, les élections

municipales ordinaires de 1994 visées à la Loi

sur les élections municipales sont tenues

comme si les constitutions visées à l'article

358 de la Loi sur les municipalités, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe (12),

s'étaient déjà produites. À cette fin :

a) le secrétaire-trésorier de chaque dis-

trict en voie d'organisation est le direc-

teur du scrutin, le réviseur et le res-

ponsable du second dépouillement du
scrutin pour son canton;

b) le secrétaire-trésorier peut prendre les

mesures qu'il estime nécessaires pour
assurer que l'élection soit tenue confor-

mément à la Loi sur les affaires

municipales;

c) le mandat des membres élus au conseil

aux termes du présent paragraphe
commence le l"" janvier 1995;

d) la première réunion d'un conseil élu

aux termes du présent paragraphe a

lieu au plus tard le 10 janvier 1995.

(14) Si la présente loi reçoit la sanction

royale le 1" août 1994 ou après cette date, les

élections extraordinaires visées à l'article 108

de la Loi sur les élections municipales sont

tenues afin d'élire les conseils des cantons

constitués aux termes de l'article 358 de la Loi

sur les municipalités, tel qu'il est adopté de
nouveau par le paragraphe (12). A cette fin :

a) le secrétaire de chaque canton fixe une
date pour le jour de déclaration de

candidature, lequel tombe au plus tard

le 28 février 1995;

b) le mandat des membres élus au conseil

aux termes du présent paragraphe
commence le quatorzième jour après le

jour du scrutin;

c) la première réunion d'un conseil élu

aux termes du présent paragraphe a

lieu au plus tard 24 jours après le jour

du scrutin.

(15) Jusqu'à ce qu'un conseil soit élu et

constitué aux termes du paragraphe (14), le

conseil du canton de Gauthier est composé
des personnes suivantes :

1. Un préfet, qui est le président du con-

seil de syndics du district en voie d'or-

ganisation de Gauthier au 31 décembre
1994.
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Escheated

land

2. Two members, who are the vice-chair

and the member of the Board of Trust-

ees on December 31, 1994.

(16) The interim council of The Corpora-

tion of the Township of Gauthier established

under subsection (15) may carry any resolu-

tion or other measure by the concurrent votes

of two of the members.

(17) Until a council is elected and orga-

nized under subsection (14), the council of

The Corporation of the Township of Matache-

wan is composed as follows:

1. A reeve, who is the chair of the Board
of Trustees of the Improvement District

ofMatachewan on December 31, 1994.

2. Four members, who are the vice-chair

and the three members of the Board of

Trustees on December 31, 1994.

(18) Despite this or any other Act, the

Minister of Municipal Affairs may, by regula-

tion, provide for transitional matters which

the Minister considers necessary or expedient

to implement the erection of the improvement
districts into townships.

(19) In the event of a conflict between a

regulation made under subsection (18) and
this or any other Act, the regulation prevails.

(20) Subsections (18) and (19) of this Act
are repealed on December 31, 1997.

Municipal Tax Sales Act

125. (1) Subsection 3 (3) of the Municipal

Tax Sales Act is repealed and the following

substituted:

(3) This section applies to land that is

vested in the Crown because of an escheat or

forfeiture under the Business Corporations

Act or the Corporations Act or a predecessor

of those Acts before or after the registration

of a tax arrears certificate. The land may be

sold under this Act for tax arrears.

(2) Subsection 4 (3) of the Act is repealed.

(3) Subsection 4 (4) of the Act is amended
by striking out "subsections (1) to (3)" in the

second line and substituting "subsections (1)

and (2)".

(4) Clause 9 (5) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

2. Deux membres, qui sont le vice-prési-

dent et le membre du conseil de syndics

au 31 décembre 1994.

(16) Le conseil intérimaire du canton de
Gauthier constitué aux termes du paragraphe

(15) peut adopter toute résolution ou prendre

toute autre mesure par un vote de deux mem-
bres en faveur de celle-ci.

(17) Jusqu'à ce qu'un conseil soit élu et

constitué aux termes du paragraphe (14), le

conseil du canton de Matachewan est composé
des personnes suivantes :

1. Un préfet, qui est le président du con-

seil de syndics du district en voie d'or-

ganisation de Matachewan au 31

décembre 1994.

2. Quatre membres, qui sont le vice-prési-

dent et les trois membres du conseil de

syndics au 31 décembre 1994.

(18) Malgré la présente loi ou toute autre

loi, le ministre des Affaires municipales peut,

par règlement, prendre toutes les décisions

qu'il estime nécessaires ou utiles pendant la

période de transition pour mettre en oeuvre la

constitution en cantons des districts en voie

d'organisation.

(19) En cas d'incompatibilité entre un
règlement pris en application du paragraphe

(18) et la présente loi ou toute autre loi, le

règlement l'emporte.

(20) Les paragraphes (18) et (19) de la

présente loi sont abrogés le 31 décembre
1997.

Loi sur les ventes pour impôts municipaux

125. (1) Le paragraphe 3 (3) de la Loi sur

les ventes pour impôts municipaux est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(3) Le présent article s'applique à un bien-

fonds qui est dévolu à la Couronne pour
cause de déshérence ou de déchéance aux
termes de la Loi sur les sociétés par actions,

de la Loi sur les personnes morales ou d'au-

tres lois que celles-ci remplacent, avant ou
après l'enregistrement d'un certificat d'arrié-

rés d'impôts. Le bien-fonds peut être vendu
pour arriérés d'impôts en vertu de la pré-

sente loi.

(2) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est

abrogé.

(3) Le paragraphe 4 (4) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «paragraphes (1) à (3)»

aux première et deuxième lignes, de

«paragraphes (1) et (2)».

(4) L'alinéa 9 (5) b) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

Biens-fonds

en déshérence
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(b) any estates and interests of the Crown
in right of Canada or in right of

Ontario other than an estate or inter-

est acquired by the Crown in right of

Ontario because of an escheat or for-

feiture under the Business Corpora-

tions Act or the Corporations Act or a

predecessor of those Acts.

(5) Subsection 10 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The treasurer shall pay the proceeds of

sale, minus the cancellation price, into the

Ontario Court (General Division) together

with a statement in the prescribed form.

(2.1) The statement must outline the facts

under which the payment into court is made
including whether the land, at the time of the

registration of the tax arrears certificate, was
vested in the Crown because of an escheat or

forfeiture under the Business Corporations

Act or the Corporations Act or a predecessor

of those Acts.

(2.2) Within 60 days after making a pay-

ment into court under subsection (2), the

treasurer shall send a copy of the statement

to the Public Trustee.

(6) Subsection 10 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) If no person makes an application

under subsection (3) within the one-year

period referred to in that subsection, the

amount paid into court under subsection (2)

shall be deemed to be forfeited,

(a) to the Public Trustee if, at the time of

the registration of the tax arrears cer-

tificate, the land was vested in the

Crown because of an escheat or forfei-

ture under the Business Corporations

Act or the Corporations Act or a pre-

decessor of those Acts; or

(b) in any other case, to the municipality,

and the Public Trustee or the municipality,

as the case may be, may apply to the Ontario

Court (General Division) for payment out of

court of the amount that was paid in.

(5.1) In the absence of evidence to the

contrary, the Ontario Court (General Divi-

sion) may rely on the statement of the trea-

surer under subsection (2) in determining

whether the amount paid into court under

b) des domaines et des intérêts de la

Couronne du chef du Canada ou de

l'Ontario, autre qu'un domaine ou un
intérêt obtenu par la Couronne du
chef de l'Ontario pour cause de dés-

hérence ou de déchéance aux termes

de la Loi sur les sociétés par actions,

de la Loi sur les personnes morales ou
d'autres lois que celles-ci remplacent.

(5) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le trésorier consigne à la Cour de
l'Ontario (Division générale) le produit de la

vente, moins le coîit d'annulation, et y joint

une déclaration rédigée selon la formule
prescrite.

(2.1) La déclaration doit décrire les faits

qui ont donné lieu à la consignation, notam-
ment si le bien-fonds, au moment de l'enre-

gistrement du certificat d'arriérés d'impôts,

était dévolu à la Couronne pour cause de

déshérence ou de déchéance aux termes de la

Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur

les personnes morales ou d'autres lois que
celles-ci remplacent.

(2.2) Au plus tard 60 jours après la consi-

gnation visée au paragraphe (2), le trésorier

fait parvenir une copie de la déclaration au

curateur public.

(6) Le paragraphe 10 (S) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Si personne ne présente de requête en
vertu du paragraphe (3) dans le délai d'un an

qui y est prévu, la somme d'argent consignée

aux termes du paragraphe (2) est réputée

confisquée en faveur :

a) soit du curateur public si, au moment
de l'enregistrement du certificat d'ar-

riérés d'impôts, le bien-fonds était

dévolu à la Couronne pour cause de

déshérence ou de déchéance aux ter-

mes de la Loi sur les sociétés par
actions, de la Loi sur les personnes

morales ou d'autres lois que celles-ci

remplacent;

b) soit, dans tous les autres cas, de la

municipalité.

Le curateur public ou la municipalité, selon

le cas, peut alors, par voie de requête,
demander à la Cour de l'Ontario (Division

générale) le versement de la somme d'argent

consignée.

(5.1) En l'absence de preuve contraire, la

Cour de l'Ontario (Division générale) peut se

fonder sur la déclaration du trésorier visée au
paragraphe (2) pour décider si la somme
d'argent consignée aux termes de ce paragra-

Consignatlon

à la Cour de

l'Ontario

(Division

générale)

Idem

Idem

Confiscation

Idem
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that subsection is forfeited to the Public

Trustee or the municipality under subsection

(5).

(7) Subsection 14 (1) of the Act is amended
by adding at the beginning "Despite sections

3, 9 and 13".

126. (1) Subject to subsection (2), this

Part comes into force on the day this Act

receives Royal Assent.

(2) Subsections 124 (1), (2), (3), (4), (5),

(6), (7), (8), (9) and (10) come into force on

January 1, 1995.

PART XI
MINISTRY OF NATURAL RESOURCES

Aggregate Resources Act

127. (1) The definition of "aggregate" in

subsection 1 (1) of the Aggregate Resources

Act is repealed and the following substituted:

"aggregate" means gravel, sand, clay, earth,

shale, stone, limestone, dolostone, sand-

stone, marble, granite, rock or other pre-

scribed material, ("agrégats").

(2) Subsection 1 (1) of the Act is amended
by adding the following definition:

"rock" does not include metallic ores, asbes-

tos, graphite, kyanite, mica, nepheline

syenite, talc, wollastonite and other pre-

scribed material, ("roches").

(3) Section 67 of the Act is amended by
adding the following clause:

(b.l) prescribing material as not being rock.

Conservation Authorities Act

128. Subsection 26 (6) of the Conservation

Authorities Act is repealed.

Conservation Land Act

129. (1) Subsection 2 (1) of the

Conservation Land Act is amended by striking

out "subject to the approval of the Lieutenant

Governor in Council" in the first, second and

third lines.

(2) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

3. (1) In this section,

"conservation body" means,

(a) the Crown in right of Canada or in

right of Ontario,

phe est confisquée en faveur du curateur

public ou de la municipalité aux termes du
paragraphe (5).

(7) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est

modifié par insertion, au début du paragra-

phe, de «Malgré les articles 3, 9 et 13,».

126. (1) Sous réserve du paragraphe (2),

la présente partie entre en vigueur le jour où
la présente loi reçoit la sanction royale.

(2) Les paragraphes 124 (1), (2), (3), (4),

(5), (6), (7), (8), (9) et (10) entrent en vigueur

le 1" janvier 1995.

PARTIE XI
MINISTÈRE DES RICHESSES

NATURELLES

Loi sur les ressources en agrégats

127. (1) La définition de «agrégats» au

paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ressources

en agrégats est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«agrégats» Gravier, sable, argile, terre, argile

schisteuse, pierre, calcaire, dolomie, grès,

marbre, granit, roches ou autres matières

prescrites, («aggregate»)

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction de la définition suivante :

«roches» Exclut les minerais de métal,

l'amiante, le graphite, la kyanite, le mica,

la syenite néphélinique, le talc, la wollasto-

nite et les autres matières prescrites,

(«rock»)

(3) L'article 67 de la Loi est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

b.l) prescrire les matières qui ne sont pas

des roches.

Loi sur les offices de protection de la nature

128. Le paragraphe 26 (6) de la Loi sur les

offices de protection de la nature est abrogé.

Loi sur les terres protégées

129. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur

les terres protégées est modifié par suppression

de «Sous réserve de l'approbation du lieute-

nant-gouverneur en conseil,» aux première et

deuxième lignes.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

3. (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article.

«organisme de protection de la nature» S'en-

tend de ce qui suit :

Entrée en

vigueur

Idem

Définitions
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(b) an agency, board or commission of the

Crown in right of Canada or in right of

Ontario that has the power to hold an

interest in land,

(c) a band as defined in the Indian Act
(Canada),

(d) the council of a municipality,

(e) a conservation authority,

(f) a corporation incorporated under Part

III of the Corporations Act or Part II

of the Canada Corporations Act that is

a charity registered under the Income
Tax Act (Canada),

(g) a trustee of a charitable foundation

that is a charity registered under the

Income Tax Act (Canada); ("orga-

nisme de protection de la nature")

"owner" means the person registered on title

in the proper land registry office as the

owner of land, ("propriétaire")

Conservation o) An owncr of land may grant an ease-
easements ^ '

.
' °

. ,

and cove- ment to or enter into a covenant with a con-
nants servation body.

(a) for the conservation, maintenance,
restoration or enhancement of all or a

portion of the land or the wildlife on
the land; or

(b) for access to the land for these pur-

poses.

(3) The easement or covenant may be
assigned by a conservation body to another

conservation body.

Assignment

Validity

Registration

(4) The easement or covenant is valid

whether or not the conservation body or

assignee owns appurtenant land or land capa-

ble of being accommodated or benefited by
the easement or covenant and regardless of

whether the easement or covenant is positive

or negative in nature.

(5) The easement or covenant may be reg-

istered against the land affected in the proper

land registry office and, once registered, it

runs with the land against which it is regis-

tered.

a) la Couronne du chef du Canada ou du
chef de l'Ontario;

b) un organisme, un conseil ou une com-
mission de la Couronne du chef du
Canada ou du chef de l'Ontario qui a

le pouvoir de détenir un droit sur une
terre;

c) une bande au sens de la Loi sur les

Indiens (Canada);

d) le conseil d'une municipalité;

e) un office de protection de la nature;

f) une personne morale constituée en
vertu de la partie III de la Loi sur les

personnes morales ou une corporation

constituée en vertu de la partie II de la

Loi sur les corporations canadiennes,

qui est un organisme de charité enre-

gistré en vertu de la Loi de l'impôt sur

le revenu (Canada);

g) un fiduciaire d'une fondation de cha-

rité qui est un organisme de charité

enregistré en vertu de la Loi de l'im-

pôt sur le revenu (Canada),
(«conservation body»)

«propriétaire» Personne inscrite comme le

propriétaire d'une terre au bureau d'enre-

gistrement immobilier compétent,
(«owner»)

(2) Le propriétaire d'une terre peut con-
, ,

"^ "^
. , ^ .

'^
, engagements

céder une servitude a un organisme de pro- nés à la pro-

tection de la nature ou conclure un engage-

ment avec celui-ci :

Servitudes et

tection de la

nature

a) soit en vue de la conservation, de l'en-

tretien, de la restauration ou de
l'amélioration de tout ou partie de la

terre ou de la faune qui s'y trouve;

b) soit en vue de l'accès à la terre à ces

fins.

(3) Un organisme de protection de la Cs*s'°"

nature peut céder la servitude ou l'engage-

ment à un autre organisme de protection de

la nature.

(4) La servitude ou l'engagement est Validité

valide que l'organisme de protection de la

nature ou le cessionnaire soit propriétaire ou
non d'une terre rattachée ou d'une terre qui

puisse être desservie par la servitude ou pro-

fiter de l'engagement, et que la servitude ou
l'engagement soit de nature positive ou néga-

tive.

(5) La servitude ou l'engagement peut être Enregistre-

enregistré sur la terre visée au bureau d'enre-

gistrement immobilier compétent. Une fois

enregistré, la servitude ou l'engagement est
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(6) The conservation body or assignee

may enforce the easement or covenant
against the owner of the land and, if it is reg-

istered, against any subsequent owner of the

land against which it is registered.

(7) If a conservation body ceases to be a

conservation body, it shall be deemed to

have assigned every easement and covenant

to which it is a party to the Minister.

(8) The Minister may register notice of the

deemed assignment against the land affected

in the proper land registry office and may
assign the easements and covenants, or any

of them, or hold them as if he or she were a

conservation body.

(9) Nothing in this section limits a right or

remedy that a person may have under any

other Act, at common law or in equity in

respect of an easement or covenant, if the

right or remedy is not inconsistent with this

section.

(10) A covenant under this section,

whether positive or negative in nature, shall

be deemed to be a restrictive covenant.

(11) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations respecting records,

information, reports and returns that a con-

servation body must keep, must open for

inspection or must submit to the Minister or

other person designated in the regulations.

Game and Fish Act

130. (1) Section I of the Game and Fish

Act is amended by adding the following

definitions:

"culture" when used as a noun means hus-

bandry or breeding and when used as a

verb has a corresponding meaning; ("éle-

vage"), ("élever")

"fish" includes molluscs and crustaceans,

("poisson")

(2) The definition of "fishing preserve" in

section 1 of the Act is amended by striking

out "propagated" in the fourth-last line and
substituting "cultured".

rattaché à la terre sur laquelle celle-ci ou
celui-ci est enregistré.

(6) L'organisme de protection de la nature

ou le cessionnaire peut opposer la servitude

ou l'engagement au propriétaire de la terre

et, si la servitude ou l'engagement est enre-

gistré, à tout propriétaire subséquent de la

terre sur laquelle celle-ci ou celui-ci est enre-

gistré.

(7) L'organisme de protection de la nature

qui cesse d'être un tel organisme est réputé

avoir cédé au ministre les servitudes et les

engagements auxquels il est partie.

(8) Le ministre peut enregistrer un avis de

la cession réputée sur la terre visée au
bureau d'enregistrement immobilier compé-
tent. 11 peut céder les servitudes et les enga-

gements, ou certains d'entre eux, ou les déte-

nir comme s'il était un organisme de
protection de la nature.

(9) Le présent article n'a pas pour effet de

restreindre les droits ou les recours qu'a une
personne en vertu d'une autre loi ou selon la

common law ou l'equity à l'égard d'une ser-

vitude ou d'un engagement si les droits ou les

recours ne sont pas incompatibles avec le

présent article.

(10) L'engagement visé au présent article,

qu'il soit de nature positive ou négative, est

réputé une clause restrictive.

(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, traiter des dossiers, des

renseignements, des rapports et des déclara-

tions qu'un organisme de protection de la

nature doit tenir, rendre accessibles pour
consultation ou remettre au ministre ou à

une autre personne désignée dans les règle-

ments.

Opposition

130.

Cession

gatoire

<«^^

Effet de la

cession répu-

tée

Droits conser-

vés

Engagement

réputé clause

restrictive

Règlements

Loi sur la chasse et la pêche

(1) L'article 1 de la Loi sur la chasse

et la pêche est modifié par aci^onction des défi-

nitions suivantes :

«élevage» Reproduction ou élevage; le verbe

«élever» a un sens correspondant,

(«culture»)

«poisson» S'entend en outre des mollusques

et des crustacés, («fish»)

(2) La définition de «réserve de pêche» à

l'article 1 de la Loi est modifiée par substitu-

tion, à «la reproduction est autorisée» aux

huitième et neuvième lignes, de «l'élevage est

autorisé».

!
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(3) Subsection 18 (5) of the Act is amended
by inserting after "game or" in the fourth

line "cuituring".

(4) Subsection 21 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 31, section 3, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(1) No person, while engaged in hunting

or trapping game or while going to or return-

ing from a hunting camp or locality usually

inhabited by game or in which game is usu-

ally found, shall,

(a) have a loaded firearm in or on an air-

craft or vehicle;

(b) discharge a firearm from an aircraft or

vehicle;

(c) have a loaded firearm in or discharge

a firearm across a right of way for

public vehicular traffic in a part of

Ontario that is designated by the regu-

lations; or

(d) discharge a firearm in or across the

travelled portion of a right of way for

public vehicular traffic in a part of

Ontario that is not designated by the

regulations.

(1.1) Clauses (1) (c) and (d) do not apply

to unmaintained rights of way, unless the

regulations otherwise provide.

(5) Subsection 21 (3) of the Act is amended
by striking out "clause (1) (a)" in the first

line and substituting "clauses (1) (a) and
(b)".

(6) Subsection 30 (3) of the Act is amended
by adding at the beginning "Unless otherwise

provided in the regulations".

(7) Subsection 37 (8) of the Act is repealed

and the following substituted:

(8) The holder of a licence shall, while

hunting, wear the identification and coloured

clothing prescribed by the regulations for the

class of licence held and for the part of
Ontario in which the holder is hunting.

(8) Subsections 72 (1) and (2) of the Act
are repealed and the following substituted:

(1) Except under the authority of a licence

and in accordance with the regulations, no
person shall sell, offer for sale, purchase,
barter, culture or be concerned in the sale.

(3) Le paragraphe 18 (5) de la Loi est

modifié par insertion, après «gibier ou» à la

quatrième ligne, de «d'élevage».

(4) Le paragraphe 21 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 3 du chapitre 31 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

Armes à feu

dans des
(1) Nul ne doit, en chassant ou en pié-

geant du gibier ou en se rendant à un camp répons

de chasse ou dans une localité où vit ou se giboyeuses

trouve habituellement du gibier, ou en en
revenant :

a) avoir une arme à feu chargée à bord

d'un aéronef ou d'un véhicule;

b) décharger une arme à feu à partir d'un

aéronef ou d'un véhicule;

c) avoir une arme à feu chargée sur l'em-

prise d'une voie destinée à la circula-

tion publique de véhicules dans une
partie de l'Ontario désignée par les

règlements, ni décharger une arme à

feu à travers un tel endroit;

d) décharger une arme à feu sur la partie

carrossable de l'emprise d'une voie

destinée à la circulation publique de

véhicules dans une partie de l'Ontario

qui n'est pas désignée par les règle-

ments, ni le faire à travers un tel

endroit.

(1.1) Les alinéas (1) c) et d) ne s'appli- ^^^^^'"^
quent pas aux emprises non entretenues, sauf '' '" '""

disposition contraire des règlements.

(5) Le paragraphe 21 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «l'alinéa (1) a)» à

la première ligne, de «les alinéas (1) a) et b)».

(6) Le paragraphe 30 (3) de la Loi est

modifié par insertion, au début du paragra-

phe, de «Sauf disposition contraire des

règlements,».

(7) Le paragraphe 37 (8) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8) Lorsqu'il chasse, le titulaire d'un per-

mis porte les pièces d'identité et les vête-

ments de couleur prescrits par les règlements

pour la catégorie du permis qu'il détient et

pour la partie de l'Ontario dans laquelle il

chasse.

(8) Les paragraphes 72 (1) et (2) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Sauf en vertu d'un permis et confor-

mément aux règlements, nul ne doit vendre,

mettre en vente, acheter, troquer ou élever

du poisson, ni être intéressé à la vente, à

l'achat, au troc ou à l'élevage du poisson

Pièces d'iden-

tité et vête-

ments

Opérations
relatives aux
poissons



132 Bill 175, Part XI statute law amend, (gov

Game and Fish Act

MANAGEMENT & SERVICES) Sec./art. 130 (8)|

Loi sur la chasse et la pêche

purchase, barter or culture of fish other than

species designated in the regulations.

(9) Section 92 of the Act is amended by
adding the following paragraphs:

1.1 exempting a class of persons from a

licence requirement in this Act or the

regulations and prescribing terms and
conditions in respect of the exemption;

1.2 deeming any document or other thing

to be a licence for the purposes of this

Act or the regulations.

(10) Paragraph 8 of section 92 of the Act is

amended by inserting after "game or" in the

fourth line "culturing".

(11) Paragraph 11 of section 92 of the Act

is repealed and the following substituted:

11. designating classes of licences and
parts of Ontario for the purposes of

subsection 37 (8) and prescribing the

identification and coloured clothing

that must be worn in connection with

those designations.

(12) Section 92 of the Act is amended by
adding the following paragraph:

28.1 governing the sale, purchase, barter

and culture of any kind of fish.

(13) Paragraph 38 of section 92 of the Act

is repealed and the following substituted:

38. respecting traps, including regulating,

restricting or prohibiting their posses-

sion or use, even if the regulation,

restriction or prohibition results in the

loss of an exemption under subsection

30 (3).

(14) Paragraph 39 of section 92 of the Act

is repealed and the following substituted:

39. respecting firearms in connection with

hunting, including regulating, restric-

ting or prohibiting the possession or

use of firearms for the purpose of

hunting.

(15) Paragraphs 41 and 42 of section 92 of

the Act are repealed and the following

substituted:

41. respecting hunter or trapper education

and hunter or trapper safety;

42. respecting public safety in connection

with hunting or trapping activities,

including regulating, restricting or pro-

hibiting activities that may pose a

threat to the safety of the public.

autre que les espèces désignées dans les

règlements.

(9) L'article 92 de la Loi est modifié par

adjonction des dispositions suivantes :

1.1 exempter une catégorie de personnes

de l'exigence de posséder un permis
prévue par la présente loi ou par les

règlements, et prescrire les conditions

de l'exemption;

1.2 déclarer qu'un document ou une autre

chose est réputé un permis pour l'ap-

plication de la présente loi ou des

règlements.

(10) La disposition 8 de Particle 92 de la

Loi est modifiée par insertion, après «gibier

ou» à la quatrième ligne, de «d'élevage».

(11) La disposition 11 de l'article 92 de la

Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

11. désigner des catégories de permis et

des parties de l'Ontario pour l'applica-

tion du paragraphe 37 (8) et prescrire

les pièces d'identité et les vêtements

de couleur qui doivent être portés

selon ces désignations.

(12) L'article 92 de la Loi est modifié par

adjonction de la disposition suivante :

28.1 régir la vente, l'achat, le troc et l'éle-

vage de n'importe quel poisson.

(13) La disposition 38 de l'article 92 de la

Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

38. traiter des pièges, y compris réglemen-

ter, restreindre ou interdire leur pos-

session ou leur utilisation, même si la

réglementation, la restriction ou l'in-

terdiction donne lieu à la perte d'une

exemption visée au paragraphe 30 (3).

(14) La disposition 39 de l'article 92 de la

Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

39. traiter des armes à feu en ce qui con-

cerne la chasse, y compris réglemen-

ter, restreindre ou interdire la posses-

sion ou l'utilisation d'armes à feu pour

chasser.

(15) Les dispositions 41 et 42 de l'article 92

de la Loi sont abrogées et remplacées par ce

qui suit :

41. traiter de l'éducation et de la sécurité

des chasseurs ou des trappeurs;

42. traiter de la sécurité du public en ce

qui concerne les activités de chasse ou
de piégeage, y compris réglementer,

restreindre ou interdire les activités

qui risquent de mettre en danger la

sécurité du public.
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(16) Paragraph 44 of section 92 of the Act

is repealed.

(17) Paragraph 46 of section 92 of the Act

is repealed and the following substituted:

46. designating parts of Ontario for the

purposes of subsection 21 (1);

46.1 providing that clauses 21 (1) (c) and
(d) apply to classes of unmaintained

rights of way.

(18) Section 94 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) A class under this Act or the regula-

tions may be defined with respect to any
attribute and may be defined to consist of or

to include or exclude any specified member
whether or not with the same attributes.

Mining Act

131. Subsections 129 (4), (5) and (6) of the

Mining Act are repealed and the following

substituted:

(4) The Commissioner shall cause each of

his or her orders and judgments to be filed in

the office of the recorder.

(5) Forthwith after filing an order or judg-

ment of the Commissioner, the recorder shall

give written notice of the filing, by registered

mail, delivery, facsimile or otherwise, to the

Commissioner, the parties not represented by
a solicitor and the solicitors of the parties

appearing by solicitor.

(16) La disposition 44 de Particle 92 de la

Loi est abrogée.

(17) La disposition 46 de l'article 92 de la

Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

46. désigner des parties de l'Ontario pour
l'application du paragraphe 21 (1);

46.1 prévoir que les alinéas 21 (1) c) et d)

s'appliquent à des catégories d'empri-

ses non entretenues.

(18) L'article 94 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) La catégorie visée à la présente loi ou Catégories

aux règlements peut être définie relativement

à n'importe quel attribut. Elle peut, par défi-

nition, comprendre ou exclure un membre
précis qui possède ou non ces attributs.

Loi sur les mines

131. Les paragraphes 129 (4), (5) et (6) de
la Loi sur les mines sont abrogés et remplacés

par ce qui suit :

(4) Le commissaire fait déposer ses ordon-

nances et ses jugements au bureau du regis-

trateur.

Dépôt de
l'ordonnance

(5) Sans délai après qu'une ordonnance ou '^"^ ''* ''^P"'

un jugement du commissaire a été déposé, le

registrateur donne un avis écrit du dépôt,

notamment par courrier recommandé, livrai-

son ou fac-similé, au commissaire, aux par-

ties non représentées par un avocat et aux
avocats des parties représentées par un avo-

cat.

mister's

der

Petroleum Resources Act

132. (1) The definition of "spacing unit"

in section 1 of the Petroleum Resources Act is

repealed and the following substituted:

"spacing unit" means a surface area and the

subsurface beneath the surface area, estab-

lished for the purpose of drilling for or

producing oil or gas. ("unité d'espace-

ment").

(2) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

7.1 (1) The Minister may, by order,

(a) establish a spacing unit by designating

a surface area and the subsurface

beneath the surface area as a spacing

unit;

(b) amend or revoke a designation of a

spacing unit; and

(c) specify where wells may be located

within a spacing unit.

Loi sur les richesses pétrolières

132. (1) La définition de «unité d'espace-

ment» à l'article 1 de la Loi sur les richesses

pétrolières est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«unité d'espacement» Secteur de surface et

sous-sol situé sous ce secteur délimités à

des fins de forage ou de production de
pétrole ou de gaz. («spacing unit»)

(2) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

7.1 (1) Le ministre peut, par arrêté :

a) délimiter une unité d'espacement en
désignant un secteur de surface et le

sous-sol situé sous ce secteur comme
unité d'espacement;

b) modifier ou révoquer la désignation

d'une unité d'espacement;

c) préciser oii les puits peuvent être pla-

cés dans une unité d'espacement.

Arrêté du
ministre
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(3) A surface area that, as of the day
before this section comes into force, is desig-

nated as a spacing unit by regulation and the

subsurface beneath the surface area shall be

deemed to be designated as a spacing unit by
the Minister under subsection (1).

(3) Clause 17 (1) (e) of the Act is repealed

and the following substituted:

(e) governing applications for the designa-

tion by the Minister of a spacing unit

or for the amendment or revocation by
the Minister of a designation of a spac-

ing unit, including prescribing the

requirements that must be met and the

procedures that must be followed

before the Minister will make, amend
or revoke a designation;

(e.l) limiting the number of wells in a spac-

ing unit from which a person may
produce;

(e.2) requiring the joining of interests in oil

or gas in a spacing unit as a condition

of drilling a well in the spacing unit or

producing from a well in the spacing

unit.

(4) Section 17 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4) A regulation may adopt by reference,

in whole or in part, with such changes as the

Lieutenant Governor in Council considers

necessary, a code, standard or procedure,

and may require compliance with it.

Provincial Parks Act

133. (1) Subsection 7 (3) of the Provincial

Parks Act is amended by adding the following

clause:

(g) erect, post or otherwise display notices

in the provincial park that,

(i) prohibit camping, or prohibit

camping for a period longer than

a specified maximum period, in

specified locations at specified

times of the year, or

(ii) prohibit the operation of power
boats, or power boats of a speci-

fied horsepower, in specified

(2) L'arrêté visé au paragraphe (1) n'est

pas un règlement au sens de la Loi sur les

règlements.

(3) Le secteur de surface qui, au jour

précédant l'entrée en vigueur du présent arti-

cle, est désigné comme unité d'espacement

par règlement et le sous-sol situé sous ce sec-

teur sont réputés être désignés comme unité

d'espacement par le ministre en vertu du
paragraphe (1).

(3) L'alinéa 17 (1) e) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

e) régir les demandes de désignation par

le ministre d'une unité d'espacement

ou les demandes de modification ou de

révocation par le ministre de la dési-

gnation d'une unité d'espacement, y
compris prescrire les exigences à satis-

faire et les modalités à suivre avant

que le ministre n'effectue, ne modifie

ou ne révoque une désignation;

e.l) restreindre le nombre de puits dans

une unité d'espacement qu'une per-

sonne peut avoir en production;

e.2) exiger la mise en commun des intérêts

dans le pétrole ou le gaz à l'intérieur

d'une unité d'espacement comme con-

dition au forage d'un puits dans l'unité

d'espacement ou à la production à par-

tir d'un puits situé dans l'unité d'espa-

cement.

(4) L'article 17 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Un règlement peut adopter par renvoi,

en totalité ou en partie, et avec les modifica-

tions que le lieutenant-gouverneur en conseil

juge nécessaires un code, des normes ou des

modalités, et peut exiger la conformité à

ceux-ci.

Loi sur les parcs provinciaux

133. (1) Le paragraphe 7 (3) de la Loi sur

les parcs provinciaux est modifié par adjonc-

tion de l'alinéa suivant :

g) poser des panneaux, des affiches ou
d'autres genres d'avis dans le parc pro-

vincial qui, selon le cas :

(i) interdisent le camping, ou l'inter-

disent pour une période plus lon-

gue qu'une période maximale
précise, dans des endroits précis

à des périodes précises de l'an-

née,

(ii) interdisent l'utilisation de

bateaux à moteur, ou de bateaux

à moteur d'une puissance déter-

L'arrêté n'est

pas un règle-

ment

Secteur de

surface et

sous-sol répu-

tés désignés

par le minis-

tre

m
Adoption par

renvoi
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locations at speciHed times of the

day or year.

(2) Section 18 of the Act is repealed.

(3) Section 22 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(3) If a person is convicted of an offence

under subsection (1) and if the Crown in

right of Ontario repairs or restores any of the

facilities or other property that were dam-
aged as a result of the offence, the cost to

the Crown of the repair or restoration is a

debt due to the Crown by the person con-

victed of the offence and may be recovered

in a court of competent jurisdiction.

134. (1) Subject to subsection (2), this

Part comes into force on the day this Act
receives Royal Assent.

(2) The following provisions come into

force on a day to be named by proclamation

of the Lieutenant Governor:

1. Subsection 129 (2).

2. Subsections 130 (1), (2), (3), (8), (10),

(12) and (16).

PART XII

MINISTRY OF NORTHERN
DEVELOPMENT AND MINES

Mining Act

135. (1) Clause 30 (f) of the Mining Act

shall be deemed to have been repealed on
January 1, 1991 and the following

substituted:

(f) while proceedings in respect thereto

are pending before the Commissioner
or a recorder or until those proceed-

ings are finally determined.

(2) Clause 31 (f) of the Mining Act, being

chapter 268 of the Revised Statutes of

Ontario, 1980, shall be deemed to have been

repealed on September 1, 1990 and the fol-

lowing substituted:

Work on
mining lands

Entrée en
vigueur

Idem

minée, dans des endroits précis, à

des heures précises du jour ou à

des périodes précises de l'année.

(2) L'article 18 de la Loi est abrogé.

(3) L'article 22 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(3) Si une personne est déclarée coupable Re<»"ye-

j, . , ^."^
, L /i\ ment des trais

d une mfraction prévue au paragraphe (1) et de remise en

que la Couronne du chef de l'Ontario répare état

les installations ou autres biens endommagés
par suite de l'infraction ou les remet en état,

les frais de réparation ou de remise en état

engagés par la Couronne peuvent être recou-

vrés devant un tribunal compétent à titre de
dette due à la Couronne par la personne
déclarée coupable de l'infraction.

134. (1) Sous réserve du paragraphe (2),

la présente partie entre en vigueur le Jour où
la présente loi reçoit la sanction royale.

(2) Les dispositions suivantes entrent en
vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur

fixe par proclamation :

1. Le paragraphe 129 (2).

2. Les paragraphes 130 (1), (2), (3), (8),

(10), (12) et (16).

PARTIE XII

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DU
NORD ET DES MINES

Loi sur les mines

135. (1) L'alinéa 30 f) de la Loi sur les

mines est réputé avoir été abrogé le 1"^ janvier

1991 et remplacé par ce qui suit :

f) un terrain pendant qu'une instance s'y

rapportant est en cours devant le com-
missaire ou un registrateur ou tant

qu'il n'a pas été statué sur l'instance.

(2) L'alinéa 31 (f) de la loi intitulée

«Mining Act», qui constitue le chapitre 268

des Lois refondues de l'Ontario de 1980, est

réputé avoir été abrogé le 1" septembre 1990

et remplacé par ce qui suit :

(f) while proceedings in respect thereto are pending before

the Commissioner or a recorder or until those proceedings

are finally determined.

(3) Subsection 66 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) Exploration work performed on min-

ing lands may be allocated as assessment
work to contiguous unpatented mining claims

in the prescribed manner.

(3) Le paragraphe 66 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Les travaux d'exploration exécutés sur

des terrains miniers peuvent être attribués à

titre de travaux d'évaluation de la manière
prescrite à des claims non concédés par let-

tres patentes et contigus.

Travaux sur

des terrains

miniers
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Commence-
ment of

surface

mining

Same

Annual
report to

Director

Same

(4) Clause 81 (2) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) if a survey is required under section 95

or 96, a plan of survey approved by
the Surveyor General.

(5) Subsection 84 (3) of the Act is amended
by striking out "a survey by an Ontario land

surveyor" in the second and third lines and
substituting "a survey prepared by an
Ontario land surveyor and approved by the

Surveyor General".

(6) Section 103 of the Act is repealed and
the following substituted:

PARTY
COMMENCEMENT OF SURFACE MINING

OF NON-METALLIC MINERALS

103. (1) A person who proposes to com-
mence the surface mining on Crown land of

non-metallic minerals, excluding natural gas,

petroleum and aggregate as defined in the

Aggregate Resources Act, shall proceed by
complying with the requirements of Part II of

this Act.

(2) A person who proposes to commence
the surface mining on Crown land of aggre-

gate as defined in the Aggregate Resources

Act shall proceed by applying for and obtain-

ing an aggregate permit or a licence under

the Aggregate Resources Act and may also

obtain a lease from the Crown for the lands

affected by complying with the provisions of

Part II of this Act.

(7) Clause 139 (2) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) the surface mining of non-metallic

minerals, excluding natural gas, petro-

leum and aggregate as defined in the

Aggregate Resources Act, on land that

is not Crown land.

(8) Subsection 144 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) A proponent whose project is subject

to a closure plan accepted under this Part

shall submit to the Director a report pre-

pared in the prescribed manner on each anni-

versary of the acceptance of the closure plan.

(3.1) A proponent of an advanced explo-

ration project that has commenced or recom-

menced under section 141 but that is not sub-

ject to a closure plan shall submit to the

Commence-
ment d'ex-

ploitation

(4) L'alinéa 81 (2) b) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

b) si l'article 95 ou 96 exige un arpen-

tage, d'un plan d'arpentage approuvé
par l'arpenteur général.

(5) Le paragraphe 84 (3) de la Loi est

modifié par insertion, après «l'Ontario» à la

troisième ligne, de «et approuvé par l'arpen-

teur général».

(6) L'article 103 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

PARTIE V
COMMENCEMENT D'EXPLOITATION

MINIÈRE À CIEL OUVERT DE MINERAIS
NON MÉTALLIQUES

103. (1) Quiconque envisage de com-
mencer l'exploitation minière à ciel ouvert,

sur une terre de la Couronne, de minerais minière à dei

non métalliques, à l'exclusion du gaz naturel,
°"^^"

du pétrole et des agrégats au sens de la Loi
sur les ressources en agrégats, procède en se

conformant aux exigences de la partie II de
la présente loi.

(2) Quiconque envisage de commencer ''**'"

l'exploitation minière à ciel ouvert, sur une

terre de la Couronne, d'agrégats au sens de

la Loi sur les ressources en agrégats procède

en demandant et en obtenant une licence

d'extraction d'agrégats ou un permis en vertu

de la Loi sur les ressources en agrégats et

peut également obtenir un bail de la Cou-
ronne pour les terres concernées en se con-

formant aux dispositions de la partie II de la

présente loi.

(7) L'alinéa 139 (2) c) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

c) l'exploitation minière à ciel ouvert de

minerais non métalliques, à l'exclusion

du gaz naturel, du pétrole et des

agrégats au sens de la Loi sur les res-

sources en agrégats, sur un terrain qui

n'est pas une terre de la Couronne.

(8) Le paragraphe 144 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le promoteur dont le projet est visé
^„^„')J^'^3u

par un plan de fermeture approuvé aux ter- directeur

mes de la présente partie soumet au direc-

teur un rapport rédigé selon les modalités

prescrites à chaque date anniversaire de l'ap-

probation du plan.

(3.1) Le promoteur d'un projet d'explora-

tion avancée qui a été entrepris ou repris en

vertu de l'article 141, mais qui n'est pas visé

par un plan de fermeture, soumet au direc-

Idem
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Mining lands

and rights

remain

forfeited

Director a report prepared in the prescribed

manner on each anniversary of the

commencement or recommencement, if the

project has continued during all or part of

the twelve-month period preceding the date

of the anniversary.

(9) Subsection 144 (4) of the Act is

amended by inserting after "subsection (3)"

in the second line "or (3.1)".

(10) Clause 167 (3) (c) of the Act is

amended by inserting after "144 (3)" in the

last line "or (3.1)".

(11) Paragraph 12 of subsection 176 (1) of

the Act is repealed and the following

substituted:

12. prescribing the manner in which explo-

ration work performed on mining
lands may be allocated to contiguous

unpatented mining claims.

(12) Paragraph 6 of subsection 176 (2) of

the Act is repealed and the following

substituted:

6. prescribing the manner of preparing

the annual reports required to be sub-

mitted to the Director under subsec-

tions 144 (3) and (3.1).

(13) Section 184 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(3) If a corporation's mining lands or min-

ing rights are forfeited to the Crown under

the Business Corporations Act or a predeces-

sor of that Act upon the dissolution of the

corporation and if a notice of forfeiture is

registered under subsection (1),

(a) the mining lands and mining rights so

forfeited are not available, after the

third anniversary of the corporation's

dissolution, to satisfy a judgment,
order or decision against the corpora-

tion, despite clause 242 (1) (c) and
subsection 244 (2) of the Business Cor-

porations Act; and

(b) despite subsection 241 (5) of the

Business Corporations Act, a revival of

the corporation under that subsection

after the third anniversary of its disso-

lution does not restore to the corpora-

tion the mining lands or mining rights

that were forfeited to the Crown, and
those mining lands and mining rights

remain forfeited to the Crown despite

the revival.

teur un rapport rédigé selon les modalités

prescrites à chaque date anniversaire par la

suite, si le projet s'est poursuivi pendant la

totalité ou une partie de la période de douze
mois précédant la date anniversaire.

(9) Le paragraphe 144 (4) de la Loi est

modifié par insertion, après «paragraphe (3)»

à la dixième ligne, de «ou (3.1)».

(10) L'alinéa 167 (3) c) de la Loi est modi-

fié par insertion, après «144 (3)» à la dernière

ligne, de «ou (3.1)».

(11) La disposition 12 du paragraphe
176 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par

ce qui suit :

12. prescrire la façon dont les travaux

d'exploration exécutés sur des terrains

miniers peuvent être attribués à des

claims non concédés par lettres paten-

tes et contigus.

(12) La disposition 6 du paragraphe 176 (2)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

6. prescrire les modalités de rédaction

des rapports annuels qui doivent être

soumis au directeur aux termes des

paragraphes 144 (3) et (3.1).

(13) L'article 184 de la Loi est modifté par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) Si les terrains miniers ou les droits

miniers d'une personne morale sont confis-

qués au profit de la Couronne aux termes de

la Loi sur les sociétés par actions ou de toute

autre loi que cette loi remplace lors de la dis-

solution de la personne morale et qu'un avis

de confiscation est enregistré en vertu du
paragraphe (1) :

a) les terrains miniers et les droits

miniers ainsi confisqués ne peuvent
servir, après le troisième anniversaire

de la dissolution, à satisfaire à un
jugement, à une ordonnance, à un
ordre ou à une décision rendus à l'en-

droit de la personne morale, malgré
l'alinéa 242 (1) c) et le paragraphe
244 (2) de la Loi sur les sociétés par
actions;

b) malgré le paragraphe 241 (5) de la Loi
sur les sociétés par actions, la reconsti-

tution de la personne morale en vertu

de ce paragraphe après le troisième

anniversaire de sa dissolution n'a pas

pour effet de restituer à la personne

morale les terrains miniers ou les

droits miniers qui ont été confisqués

au profit de la Couronne, lesquels

Maintien de
la confisca-

tion



138 Bill 175, Part XII statute law amend, (gov. management & services) Sec/art. 135 (13)

MiningAct Loi sur les mines

Commence-
ment

136. This Part comes into force on the day

this Act receives Royal Assent.

PART XIII

MINISTRY OF THE SOLICITOR
GENERAL AND

CORRECTIONAL SERVICES

demeurent ainsi confisqués malgré la

reconstitution.

136. La présente partie entre en vigueur ^.""^ "•

1 • ^1 'il- -x 1 i- vigueur
le jour ou la présente loi reçoit la sanction

royale.

PARTIE XIII

MINISTÈRE DU SOLLICITEUR GÉNÉRAL
ET DES SERVICES CORRECTIONNELS

Deaths in

nursing

homes and
homes for

the aged

Direction to

replace

coroner

Commence-
ment

Same

Coroners Act

137. (1) Clauses 10 (2) (c) and (g) of the

Coroners Act are repealed.

(2) Section 10 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2.1) Where a person dies while resident

in a home for the aged to which the Homes
for the Aged and Rest Homes Act applies or a

nursing home to which the Nursing Homes
Act applies, the person in charge of the home
shall immediately give notice of the death to

a coroner and, if the coroner is of the opin-

ion that the death ought to be investigated,

he or she shall investigate the circumstances

of the death and, if as a result of the investi-

gation he or she is of the opinion that an

inquest ought to be held, the coroner shall

issue his or her warrant and hold an inquest

upon the body.

(3) Section 25 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(3) If the Chief Coroner is of the opinion

that a coroner is unable to continue presiding

over an inquest for any reason, the Chief

Coroner may direct another coroner to con-

tinue the inquest.

138. (1) Subject to subsection (2), this

Part comes into force on the day this Act

receives Royal Assent.

(2) Subsections 137 (1) and (2) come into

force on a day to be named by proclamation

of the Lieutenant Governor.

PARTXrV
MINISTRY OF TRANSPORTATION

Highway Traffic Act

139. (1) Subsection 1 (1) of the Highway

Traffic Act is amended by adding the follow-

ing definition:

"road service vehicle" means a vehicle while

it is being used for highway maintenance

purposes by or on behalf of a municipality

or other authority with jurisdiction and

Loi sur les coroners

137. (1) Les alinéas 10 (2) c) et g) de la

Loi sur les coroners sont abrogés.

(2) L'article 10 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Si une personne décède pendant son

séjour dans un foyer pour personnes âgées

auquel s'applique la Loi sur les foyers pour
personnes âgées et les maisons de repos ou
dans une maison de soins infirmiers à

laquelle s'applique la Loi sur les maisons de

soins infirmiers, la personne qui est responsa-

ble du foyer ou de la maison donne immédia-

tement avis du décès à un coroner. Si celui-ci

est d'avis que le décès devrait faire l'objet

d'une investigation, il fait une investigation

sur les circonstances du décès et si, par suite

de cette investigation, il est d'avis qu'une

enquête sur la cause du décès devrait être

tenue, il décerne son mandat et tient cette

enquête.

(3) L'article 25 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) S'il est d'avis qu'un coroner ne peut

continuer à présider à une enquête pour un
motif quelconque, le coroner en chef peut

ordonner à un autre coroner de continuer

l'enquête.

138. (1) Sous réserve du paragraphe (2),

la présente partie entre en vigueur le jour où

la présente loi reçoit la sanction royale.

(2) Les paragraphes 137 (1) et (2) entrent

en vigueur le jour que le lieutenant-gouver-

neur fixe par proclamation.

PARTIE XrV
MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Code de la route

139. (1) Le paragraphe 1 (1) du Code de

la route est modifié par adjonction de la défi-

nition suivante :

«véhicule de la voirie» Véhicule, lorsqu'il

sert à l'entretien des voies publiques, uti-

lisé par une municipalité ou une autre

autorité exerçant sa compétence et son

Décès dans

les maisons

de soins infir-

miers et les

foyers pour

personnes

âgées

Directive con-

cernant le

remplacement

d'un coroner

Entrée en

vigueur

Idem
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control of the highway, ("véhicule de la

voirie")

(2) Clause 5 (1) (e) of the Act is repealed

and the following substituted:

(e) providing for the payment of adminis-

trative fees for handling dishonoured

payments tendered for the issue,

renewal, replacement, transfer, valida-

tion or reinstatement of permits,

licences and number plates.

(3) Subsection 5 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

iterest and (2) Where payment for any fee or tax is

h"en

'

dishonoured, interest at a prescribed rate

lyment may be charged on the amount of the pay-

ment and a penalty may be imposed.

(4) Subsection 7 (9) of the Act is amended
by adding at the end "or in respect of a pen-

alty imposed under this Act".

(5) Subsection 7 (24) of the Act is amended
by adding the following clause:

(o) prescribing the criteria for the issu-

ance, retention and return of a num-
ber plate bearing a requested number.

(6) Subsection 12 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

shonoured

operty of

e Crown

umber
late to be

;pt dean

(2) Every number plate, including a num-
ber plate bearing a requested number, evi-

dence of validation, permit and CAVR cab

card furnished by the Ministry under this Act
or pursuant to the Canadian Agreement on
Vehicle Registration is the property of the

Crown and shall be returned to the Ministry

when required by the Ministry.

(7) Subsection 13 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Every number plate shall be kept free

from dirt and obstruction and shall be affixed

so that the entire number plate, including the

numbers, is plainly visible at all times, and
the view of the number plate shall not be
obscured or obstructed by spare tires,

bumper bars, any part of the vehicle, any
attachments to the vehicle or the load car-

ried.

(8) Clause (a) of the definition of "com-
mercial motor vehicle" in subsection 16 (1) of

the Act is repealed and the following

substituted:

contrôle à l'égard de la voie publique, ou
pour leur compte, («road service vehicle»)

(2) L'alinéa 5 (1) e) du Code est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

e) prévoir le paiement de droits adminis-

tratifs pour le traitement des paie-

ments refusés qui sont présentés pour
la délivrance, le renouvellement, le

remplacement, le transfert, la valida-

tion ou le rétablissement des permis de

conduire et des certificats et plaques

d'immatriculation.

(3) Le paragraphe 5 (2) du Code est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(2) Si le paiement d'un droit ou d'une taxe

est refusé, un intérêt calculé à un taux pres-

crit peut être imposé sur le montant du paie-

ment, et une pénalité peut être imposée.

(4) Le paragraphe 7 (9) du Code est modi-

fié par adjonction de «ou d'une pénalité

imposée en vertu du présent code».

(5) Le paragraphe 7 (24) du Code est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

o) prescrire les critères applicables à la

délivrance, au maintien et au retour

d'une plaque d'immatriculation por-

tant un numéro demandé.

(6) Le paragraphe 12 (2) du Code est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La plaque d'immatriculation, notam-

ment une plaque d'immatriculation portant

un numéro demandé, l'attestation de vahda-

tion, le certificat d'immatriculation et le cer-

tificat d'immatriculation ECIV fournis par le

ministère en vertu du présent code ou con-

formément à l'Entente canadienne sur l'im-

matriculation des véhicules sont la propriété

de la Couronne et ils sont retournés au

ministère lorsque ce dernier l'exige.

(7) Le paragraphe 13 (2) du Code est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La plaque d'immatriculation est tenue

propre et dégagée de tout obstacle. Elle est

posée de telle façon que la plaque entière, y
compris les numéros, soit clairement visible

en tout temps, et sa vue ne doit être ni gênée

ni cachée par un pneu de rechange, un pare-

chocs, une partie du véhicule ou un acces-

soire, ou par la charge transportée.

(8) L'alinéa a) de la définition de «véhicule

utilitaire» au paragraphe 16 (1) du Code est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Intérêts et

pénalités

Propriété de
la Couronne

La plaque

d'immatricula-

tion est tenue

propre
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(a) a commercial motor vehicle, other

than a bus, having a gross weight or

registered gross weight of not more
than 4,500 kilograms, an ambulance, a

fire apparatus, a hearse, a casket

wagon, a mobile crane, a motor home
or a vehicle commonly known as a tow
truck.

(9) Clause 109 (1) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) road service vehicles and, for the pur-

pose of this Part, road service vehicle

includes such a vehicle while travelling

to and from a maintenance site or

repair centre.

(10) Subsection 132 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

Exception
(2) Subscction (1) does not apply to a

road service vehicle.

(11) The definition of "road service vehi-

cle" in section 133 of the Act is repealed.

(12) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

142.1 (1) Every driver of a vehicle in theRequirement

bus from bus lane of traffic adjacent to a bus bay shall

bay yield the right of way to the driver of a bus

who has indicated his or her intention, as

prescribed, to re-enter that lane from the bus

bay.

Bus not to
(2) The driver of a bus shall not indicate

signal until , .
^ ' , . . , , ,

ready nis Or her mtention to re-enter the lane of

traffic adjacent to a bus bay until the driver

is ready to re-enter traffic.

When bus

must wait

Regulations

(3) No driver of a bus shall re-enter the

lane of traffic adjacent to a bus bay and
move into the path of a vehicle or street car

if the vehicle or street car is so close that it is

impractical for the driver to yield the right of

way.

(4) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations for the purposes of

this section,

(a) defining bus and bus bay;

(b) prescribing the manner in which a bus

driver shall indicate his or her inten-

tion to re-enter the lane that is adja-

cent to a bus bay;

a) d'un véhicule utilitaire, autre qu'un
autobus, dont le poids brut ou le poids

brut enregistré est d'au plus 4 500 kilo-

grammes, d'une ambulance, d'un véhi-

cule de pompiers, d'un corbillard ou
d'un fourgon funéraire, d'une grue
mobile, d'une caravane motorisée ou
d'un véhicule communément appelé

dépanneuse.

(9) L'alinéa 109 (1) b) du Code est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

b) du véhicule de la voirie, lequel, pour
l'application de la présente partie,

comprend un tel véhicule pendant ses

trajets à destination et en provenance

d'un centre d'entretien ou de répara-

tion.

(10) Le paragraphe 132 (2) du Code est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au Excepdon

véhicule de la voirie.

(11) La définition de «véhicule de la voirie»

à l'article 133 du Code est abrogée.

(12) Le Code est modifié par adjonction de

l'article suivant :

142.1 (1) Le conducteur d'un véhicule

circulant dans une voie de circulation adja-

cente à une voie d'arrêt d'autobus cède le

passage au conducteur d'un autobus qui a

signalé son intention, tel qu'il est prescrit, de

sortir de la voie d'arrêt d'autobus pour s'en-

gager de nouveau dans la voie adjacente.

(2) Le conducteur d'un autobus ne doit

pas signaler son intention de s'engager de

nouveau dans la voie de circulation adjacente

à une voie d'arrêt d'autobus tant qu'il n'est

pas prêt à effectuer cette manoeuvre.

(3) Le conducteur d'un autobus ne doit

pas s'engager de nouveau dans la voie de cir-

culation adjacente à une voie d'arrêt d'auto-

bus ni pénétrer dans la voie d'un véhicule ou
d'un tramway qui est si près qu'il est peu
commode pour le conducteur de céder le

passage.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, pour l'application du
présent article :

a) définir les termes «autobus» et «voie

d'arrêt d'autobus»;

b) prescrire la façon dont le conducteur

d'un autobus signale son intention de

s'engager de nouveau dans la voie

adjacente à une voie d'arrêt d'autobus;

Nécessité de

céder le pas-

sage à un

autobus sor-

tant d'une

voie d'arrêt

d'autobus

Signalisation

faite au

moment
approprié

L'autobus

doit attendre

Règlements
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exception—

<hite

ertical bar

idication

I

(c) prescribing signs, signal devices and
markings for bus bays;

(d) prescribing the standards, specifica-

tions and location of the signs, signal

devices and markings;

(e) prescribing standards for operating

and maintaining any signal devices

prescribed under clause (c).

(13) Section 144 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(19.1) Despite subsection (18), a driver

operating a bus or street car on a scheduled

transit authority route approaching a traffic

control signal showing a white vertical bar

indication may, with caution, proceed for-

ward or turn right or left.

(14) Subsection 150 (3) of the Act is

amended by striking out "or" at the end of

clause (d), by adding "or" at the end of

clause (e) and by adding the following clause:

(f) a motor vehicle overtaking and passing

to the right of a road service vehicle or

road-building machine where a person

apparently employed by or on behalf

of the authority that is engaged in the

highway maintenance operation has

directed the driver to pass it and the

movement can be made in safety.

Public Transportation and Highway
Improvement Act and other statutes

140. (1) Subsection 21 (1) of the Public

Transportation and Highway Improvement Act

is amended by striking out "Lieutenant Gov-
ernor in Council" in the twentieth and
twenty-first lines and substituting "Minister".

(2) Subsection 44 (7) of the Act is amended
by striking out "by the Lieutenant Governor
in Council and the Lieutenant Governor in

Council" in the third, fourth and fifth lines

and substituting "and the Minister".

(3) Subsection 44 (8) of the Act is amended
by striking out "Lieutenant Governor in

Council" in the Hfth and sixth lines and sub-

stituting "Minister".

(4) Subsection 44 (9) of the Act is amended
by striking out "Lieutenant Governor in

Council" in the sixth and seventh lines and
substituting "Minister".

c) prescrire les panneaux, les dispositifs

de signalisation et les marques pour les

voies d'arrêt d'autobus;

d) prescrire les normes, les caractéristi-

ques et l'emplacement des panneaux,

des dispositifs de signalisation et des

marques;

e) prescrire les normes d'utilisation et

d'entretien des dispositifs de signalisa-

tion prescrits en vertu de l'alinéa c).

(13) L'article 144 du Code est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(19.1) Malgré le paragraphe (18), le con-
,^'^/{;°J^7

ducteur conduisant un autobus ou un tram- verticale bian-

way qui effectue un parcours régulier et qui che

s'approche d'une signalisation de la circula-

tion dont le feu à barre verticale blanche est

allumé peut, avec précaution, continuer d'al-

ler de l'avant ou tourner à gauche ou à

droite.

(14) Le paragraphe 150 (3) du Code est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

f) d'un véhicule automobile qui rattrape

et dépasse un véhicule de la voirie ou
une machine à construire des routes à

droite si une personne qui semble
employée par l'autorité chargée des

travaux d'entretien des voies publiques

ou pour son compte a fait signe au

conducteur de le dépasser et que la

manoeuvre peut se faire en toute sécu-

rité.

Loi sur l'aménagement des voies publiques et

des transports en commun et autres lois

140. (1) Le paragraphe 21 (1) de la Loi

sur l'aménagement des voies publiques et des

transports en commun est modifié par substi-

tution, à «lieutenant-gouverneur en conseil» à

la vingt-troisième ligne, de «ministre».

(2) Le paragraphe 44 (7) de la Loi est

modifié par suppression de «par le lieute-

nant-gouverneur en conseil» aux troisième et

quatrième lignes.

(3) Le paragraphe 44 (8) de la Loi est

modifié par substitution, à «lieutenant-

gouverneur en conseil» à la sixième ligne, de

«ministre».

(4) Le paragraphe 44 (9) de la Loi est

modifié par substitution, à «lieutenant-

gouverneur en conseil» aux sixième et sep-

tième lignes, de «ministre».
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(5) Subsection 44 (10) of the Act is

amended by striking out "Lieutenant Gover-

nor in Council" in the fifth line and substitut-

ing "Minister".

(6) The definition of "rapid transit" in

subsection 91 (1) of the Act is repealed and
the following substituted:

"rapid transit" means,

(a) a rapid transit system, or part of such

system, designated by the Minister,

and

(b) a system of roads for the exclusive use

of public transportation vehicles, or

part of such system, designated by the

Minister, ("voies rapides")

(7) Subsections 93 (3) and (5) of the Act
are repealed and the following substituted:

(3) The municipality may submit to the

Minister a request for an allocation of money
for public transportation together with a

detailed estimate of how the allocation is

proposed to be spent, and the Minister may
make an allocation, as he or she considers

appropriate, for capital costs and for operat-

ing costs.

(3.1) The Minister may, in his or her dis-

cretion, direct payment to the treasurer of

the municipality,

(a) on or after May 1 in any year, of a

sum which does not exceed 40 per cent

of the allocation for operating costs

under subsection (3);

(b) on or after July 1 in any year, of a fur-

ther sum which, together with the sum
paid under clause (a), does not exceed

80 per cent of the allocation for oper-

ating costs under subsection (3);

(c) on or after November 1 in any year, of

a further sum which, together with the

sums paid under clauses (a) and (b),

does not exceed 90 per cent of the

allocation for operating costs under
subsection (3).

Allocation dc

fonds

(5) Le paragraphe 44 (10) de la Loi est

modifié par substitution, à «lieutenant-

gouverneur en conseil» aux quatrième et cin-

quième lignes, de «il».

(6) La définition de «voies rapides» au
paragraphe 91 (1) de la Loi est abrogée et

remplacée par ce qui suit :

«voies rapides» S'entend :

a) d'un réseau de voies rapides, ou sec-

tion de celui-ci, que désigne le minis-

tre,

b) d'un réseau routier, ou section de
celui-ci, réservé exclusivement aux
véhicules de transport en commun et

que désigne le ministre, («rapid tran-

sit»)

(7) Les paragraphes 93 (3) et (5) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) La municipalité peut soumettre au
ministre une demande d'allocation de fonds

pour le transport en commun, accompagnée
d'une estimation détaillée de l'usage projeté

de ces fonds. Le ministre peut allouer le

montant qu'il estime approprié au titre du
coût en capital et des frais d'exploitation.

(3.1) Le ministre peut, a sa discretion, versements

\
' . '.''ji provisoires

ordonner que soit versée au trésorier de la

municipalité :

a) le 1" mai d'une année ou par la suite,

une somme ne dépassant pas 40 pour
cent des fonds alloués aux frais d'ex-

ploitation en vertu du paragraphe (3);

b) le 1" juillet d'une année ou par la

suite, une somme additionnelle qui,

ajoutée à celle versée en vertu de l'ali-

néa a), ne dépasse pas 80 pour cent

des fonds alloués aux frais d'exploita-

tion en vertu du paragraphe (3);

c) le l" novembre d'une année ou par la

suite, une somme additionnelle qui,

ajoutée à celles versées en vertu des

alinéas a) et b), ne dépasse pas 90

pour cent des fonds alloués aux frais

d'exploitation en vertu du paragraphe

(3).

Final

payment
(5) Upon receipt of the statement, decla-

rations and request, the Minister,

(a) may direct payment to the treasurer of

the municipality out of money allo-

cated for capital costs under subsection

(3), an amount equal to 75 per cent of

the expenditure properly chargeable to

capital costs; and

(5) Dès réception de l'état, des déclara-

tions et de la demande, le ministre peut :

a) d'une part, ordonner le versement au

trésorier de la municipalité, sur les

fonds alloués au coût en capital en
vertu du paragraphe (3), d'un montant

égal à 75 pour cent des dépenses régu-

lièrement imputées au coût en capital;

Versement

final
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(b) may direct payment to the treasurer of

the municipality out of money allo-

cated for operating costs under subsec-

tion (3), an amount that, when added

to any amounts paid for the year

under subsection (3.1), is equal to 50

per cent of the expenditure properly

chargeable to operating costs.

(5.1) If the sum of the payments made in

a year under subsection (3.1) exceeds 50 per

cent of the expenditure properly chargeable

to operating costs for the year, the difference

shall be a debt owed by the municipality to

the Crown and the Minister may, in his or

her discretion, set it off against allocations or

payments to the municipality for subsequent

years under this section.

(5.2) The decisions of the Minister under

subsections (5) and (5.1) are final.

(8) Subsections 93 (3), (3.1), (5), (5.1) and

(5.2) of the Public Transportation and High-

way Improvement Act, as enacted or re-e-

nacted, as the case may be, by subsection (7)

of this section, apply to allocations and pay-

ments in respect of years that begin after sub-

section (7) comes into force. Subsections

93 (3) and (5) of the Public Transportation and
Highway Improvement Act, as they read

immediately before subsection (7) comes into

force, continue to apply in respect of years

that began before that date.

(9) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

93.1 (1) In this section, "band council"

means a band council within the meaning of

the Indian Act (Canada).

(2) The Minister may, having regard for

the expenditures made by a band council in

respect of special public transportation facili-

ties for the physically disabled, including

where applicable expenditures in respect of,

(a) the purchase or rental, maintenance
and operation of buses and other pub-

lic transportation vehicles designated

by the Minister;

(b) the acquisition of land for and the con-

struction and maintenance of rights of

way, storage and maintenance yards,

stations, passenger shelters and similar

facilities;

b) d'autre part, ordonner le versement au

trésorier de la municipalité, sur les

fonds alloués aux frais d'exploitation

en vertu du paragraphe (3), d'un mon-
tant qui, ajouté à ceux versés pour

l'année en vertu du paragraphe (3.1),

est égal à 50 pour cent des dépenses

régulièrement imputées aux frais d'ex-

ploitation.

(5.1) Si le total des versements effectués Versement
^ ' ,, , . , exédentaire

au cours d une année en vertu du paragraphe dû à la Cou-

(3.1) dépasse 50 pour cent des dépenses ronne

régulièrement imputées aux frais d'exploita-

tion pour l'année, la différence constitue une

dette de la municipalité exigible par la Cou-
ronne et le ministre peut, à sa discrétion, la

déduire des fonds alloués ou des montants

versés à la municipalité pour les années sub-

séquentes en vertu du présent article.

(5.2) Les décisions prises par le ministre 5^*'°'"

en vertu des paragraphes (5) et (5.1) sont

définitives.

(8) Les paragraphes 93 (3), (3.1), (5), (5.1)

et (5.2) de la Loi sur l'aménagement des voies

publiques et des transports en commun, tels

qu'ils sont adoptés ou adoptés de nouveau,

selon le cas, par le paragraphe (7) du présent

article, s'appliquent aux allocations et aux
versements à l'égard des années débutant

après l'entrée en vigueur du paragraphe (7).

Les paragraphes 93 (3) et (5) de la Loi sur

l'aménagement des voies publiques et des trans-

ports en commun, tels qu'ils existaient immé-
diatement avant l'entrée en vigueur du para-

graphe (7), continuent de s'appliquer à

l'égard des années qui débutent avant cette

date.

(9) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

93.1 (1) Dans le présent article, «conseil Définition

de bande» s'entend d'un conseil de bande au

sens de la Loi sur les Indiens (Canada).

(2) Compte tenu des dépenses faites par Subvention

3u conseil oc
un conseil de bande pour les moyens de bande

transport en commun spéciaux pour les han-

dicapés physiques, y compris celles

concernant :

a) l'achat ou la location, l'entretien et

l'utilisation d'autobus et d'autres véhi-

cules de transport en commun que
désigne le ministre;

b) l'acquisition de biens-fonds devant ser-

vir à des emprises, des cours d'entre-

tien et des stations, des abris pour les

usagers et d'autres installations de ce

genre, ainsi que la construction et l'en-

tretien de ceux-ci;
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(c) agreements, approved by the Minister,

with a public utilities commission, or a

person, firm or corporation for the

supply of public transportation; and

(d) such other equipment, works or ser-

vices required for or in connection
with public transportation as the Min-
ister may approve,

and having regard for the cost of and the rev-

enue produced by the operation of the spe-

cial public transportation facilities, determine

the extent to which such expenditures are eli-

gible for financial assistance.

(3) The band council may submit to the

Minister a request for an allocation of money
for special public transportation facilities for

the physically disabled together with a

detailed estimate of how the allocation is

proposed to be spent, and the Minister may
make an allocation, as he or she considers

appropriate, for capital costs and for operat-

ing costs.

(4) The Minister may, in his or her discre-

tion, direct payment to the band council,

(a) on or after May 1 in any year, of a

sum which does not exceed 40 per cent

of the allocation for operating costs

under subsection (3);

(b) on or after July 1 in any year, of a fur-

ther sum which, together with the sum
paid under clause (a), does not exceed

80 per cent of the allocation for oper-

ating costs under subsection (3);

(c) on or after November 1 in any year, of

a further sum which, together with the

sums paid under clauses (a) and (b),

does not exceed 90 per cent of the

allocation for operating costs under
subsection (3).

(5) Where the Minister has made an allo-

cation of money under subsection (3), the

band council shall annually and, with the

consent of the Minister, may at any time dur-

ing the year submit to the Minister,

(a) a detailed statement of receipts and
expenditures in respect of special pub-

lic transportation facilities for the phy-

sically disabled in the form prescribed

by the Minister;

(b) a declaration of the band council that

the statement is correct;

c) des ententes, approuvées par le minis-

tre, conclues avec une commission de

services publics, une personne, une
entreprise ou une personne morale en
vue d'assurer le transport en commun;

d) d'autres équipements, ouvrages ou ser-

vices nécessaires ou connexes au trans-

port en commun que le ministre peut

approuver,

et compte tenu des coûts et du revenu qu'en-

traîne l'exploitation des moyens de transport

en commun spéciaux, le ministre peut déter-

miner dans quelle mesure ces dépenses peu-

vent faire l'objet d'une aide financière.

(3) Le conseil de bande peut soumettre au Allocation de

ministre une demande d'allocation de fonds

pour les moyens de transport en commun
spéciaux pour les handicapés physiques,

accompagnée d'une estimation détaillée de

l'usage projeté de ces fonds. Le ministre peut

allouer le montant qu'il estime approprié au

titre du coût en capital et des frais d'exploita-

tion.

(4) Le ministre peut, à sa discrétion, Versements

\ '
.

'^

, -Il provisoires
ordonner que soit versée au conseil de

bande :

a) le 1" mai d'une année ou par la suite,

une somme ne dépassant pas 40 pour

cent des fonds alloués aux frais d'ex-

ploitation en vertu du paragraphe (3);

b) le 1'' juillet d'une année ou par la

suite, une somme additionnelle qui,

ajoutée à celle versée en vertu de l'ali-

néa a), ne dépasse pas 80 pour cent

des fonds alloués aux frais d'exploita-

tion en vertu du paragraphe (3);

c) le \" novembre d'une année ou par la

suite, une somme additionnelle qui,

ajoutée à celles versées en vertu des

alinéas a) et b), ne dépasse pas 90

pour cent des fonds alloués aux frais

d'exploitation en vertu du paragraphe

(3).

(5) Si le ministre a alloué des fonds aux ^"' *"""'

termes du paragraphe (3), le conseil de

bande lui soumet chaque année et peut, avec

son approbation, lui soumettre à tout

moment au cours de l'année :

a) un état détaillé des recettes et des

dépenses pour les moyens de transport

en commun spéciaux pour les handica-

pés physiques selon la formule que

prescrit le ministre;

b) une déclaration du conseil de bande

attestant que cet état est exact;
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(c) a declaration of the band council that

the statement contains only receipts

and expenditures for such special pub-

lic transportation facilities; and

(d) a request for payment of money allo-

cated under subsection (3).

(6) Upon receipt of the statement, decla-

rations and request, the Minister,

(a) may direct payment to the band coun-

cil out of money allocated for capital

costs under subsection (3), an amount
equal to 75 per cent of the expenditure

properly chargeable to capital costs;

and

(b) may direct payment to the band coun-

cil out of money allocated for operat-

ing costs under subsection (3), an
amount that, when added to any
amounts paid for the year under sub-

section (4), is equal to 50 per cent of

the expenditure properly chargeable to

operating costs.

(7) If the sum of the payments made in a

year under subsection (4) exceeds 50 per cent

of the expenditure properly chargeable to

operating costs for the year, the difference

shall be a debt owed by the band council to

the Crown and the Minister may, in his or

her discretion, set it off against allocations or

payments to the band council for subsequent

years under this section.

(8) The decisions of the Minister under
subsections (6) and (7) are final.

(9) Where the capital costs referred to in

subsection (6) relate to the acquisition, by
purchase or lease, of such public transporta-

tion vehicles with electrically driven motors
as the Minister may designate or to the

acquisition and installation of equipment to

be used in conjunction with the vehicles,

which equipment is required solely because

the vehicles use electrically driven motors,

the Minister may direct payment of an
amount equal to 90 per cent of those costs.

(10) The total of all payments made to the

band council under this section in respect of

expenditures made for special public trans-

portation facilities for the physically disabled

in any year shall not exceed the amount of

money allocated to such band council under
this section.

(11) This section does not limit the poweriwer to

end money , , , ., , . , ,

H limited ot a band council to spend money raised by it

c) une déclaration du conseil de bande
attestant que l'état ne contient que les

recettes et les dépenses reliées aux
moyens de transport en commun spé-

ciaux;

d) une demande de versement des fonds

alloués aux termes du paragraphe (3).

(6) Dès réception de l'état, des déclara-
fi^J^^"""'

lions et de la demande, le ministre peut :

a) d'une part, ordonner le versement au

conseil de bande, sur les fonds alloués

au coût en capital en vertu du paragra-

phe (3), d'un montant égal à 75 pour

cent des dépenses régulièrement impu-

tées au coût en capital;

b) d'autre part, ordonner le versement au

conseil de bande, sur les fonds alloués

aux frais d'exploitation en vertu du
paragraphe (3), d'un montant qui,

ajouté à ceux versés pour l'année en

vertu du paragraphe (4), est égal à 50

pour cent des dépenses régulièrement

imputées aux frais d'exploitation.

(7) Si le total des versements effectués au Versement
cxcQcnt3ir6

cours d'une année en vertu du paragraphe dû à la Cou-

(4) dépasse 50 pour cent des dépenses régu- ronne

lièrement imputées aux frais d'exploitation

pour l'année, la différence constitue une
dette du conseil de bande exigible par la

Couronne et le ministre peut, à sa discrétion,

la déduire des fonds alloués ou des montants

versés au conseil de bande pour les années

subséquentes en vertu du présent article.

(8) Les décisions prises par le ministre en Décisions

vertu des paragraphes (6) et (7) sont définiti-

ves.

(9) Si le coût en capital visé au paragraphe ^^^ ^^^

(6) concerne l'acquisition, par achat ou loca- munis de

tion, de véhicules de transport en commun moteurs éiec-

munis de moteurs électriques que le ministre '""i"^*

peut désigner ou l'acquisition et l'installation

d'équipements devant être utilisés conjointe-

ment avec les véhicules, mais qui ne sont

nécessaires que parce que les véhicules sont

munis de moteurs électriques, le ministre

peut ordonner le versement d'un montant
égal à 90 pour cent de ce coût.

(10) Le total des paiements versés au con- Res'"cuon

seil de bande en vertu du présent article et

imputés aux dépenses engagées pour les

moyens de transport en commun spéciaux

pour les handicapés physiques au cours d'une

année ne dépasse pas le montant des fonds

alloués à ce conseil de bande en vertu du
présent article.

(11) Le présent article ne limite pas le
^^'"'nseHes

pouvoir du conseil de bande de dépenser les fonds
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for special public transportation facilities for

the physically disabled.

(12) Where a contribution has been made
from any source whatsoever towards an
expenditure to which this section applies, the

amount of such contribution shall be
deducted from the expenditure in the state-

ment submitted to the Minister unless the

Minister otherwise directs.

(13) Despite the provisions of any public

or private Act, a band council may contrib-

ute toward the cost of any special public

transportation service for the physically dis-

abled provided on a reserve or between
reserves under the jurisdiction of the band
council and the operators of such service

shall apply such contribution toward such

cost.

(10) Section 94 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(3) The Minister may enter into an agree-

ment with a firm or corporation to design,

develop, construct, test or supply all or any

part of public transportation vehicles or other

public transportation equipment.

County of Oxford Act

141. (1) Subsection 29 (3) of the CouftO' o/
Oxford Act is amended by striking out "Lieu-

tenant Governor in Council" in the first line

and in the seventh line and substituting in

each case "Minister".

(2) Subsection 29 (5) of the Act is amended
by striking out "Lieutenant Governor in

Council" in the first line and substituting

"Minister".

(3) Subsection 29 (10) of the Act is

amended,

(a) by striking out "by the Lieutenant

Gk)vemor in Council and the Lieuten-

ant Governor in Council" in the third,

fourth and fifth lines and substituting

"and the Minister"; and

(b) by striking out "Lieutenant Governor
in Council" in the second-last and last

lines and substituting "Minister".

District Municipality ofMuskoka Act

142. (1) Subsection 29 (3) of the District

Municipality of Muskoka Act is amended by
striking out "Lieutenant Governor in Coun-
cil" in the first line and in the seventh and
eighth lines and substituting in each case

"Minister".

fonds qu'il a recueillis pour les moyens de

transport en commun spéciaux pour les han-

dicapés physiques.

(12) Sauf directive contraire du ministre,

est déduite des dépenses figurant dans l'état

soumis au ministre une contribution prove-

nant d'une source quelconque et affectée à

une dépense visée au présent article.

Déduction

des contribu-

tions

Idem

(13) Malgré les dispositions de toute loi
Subvention

âux services
d'intérêt public ou privé, un conseil de bande de transport

peut contribuer au coût d'un service de trans- en commun

port en commun spécial pour les handicapés
^p^"^*"

physiques fourni dans une réserve ou d'une

réserve à l'autre dans les limites du territoire

qui relève de la compétence du conseil de

bande et les exploitants du service affectent

le montant de la contribution à ce coût.

(10) L'article 94 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) Le ministre peut conclure une entente

avec une entreprise ou une personne morale

pour concevoir, mettre au point, construire,

essayer ou fournir la totalité ou une partie

des véhicules de transport en commun ou
d'autres équipements reliés au transport en

commun.

Lx}i sur le comté d'Oxford

141. (1) Le paragraphe 29 (3) de la Loi

sur le comté d'Oxford est modifié par substitu-

tion, à «lieutenant-gouverneur en conseil» à la

première ligne et aux septième et huitième

lignes, de «ministre» dans chaque cas.

(2) Le paragraphe 29 (5) de la Loi est

modifié par substitution, à «lieutenant-

gouverneur en conseil» à la première ligne, de

«ministre».

(3) Le paragraphe 29 (10) de la Loi est

modifié :

a) par suppression de «par le lieutenant-

gouverneur en conseil» aux troisième et

quatrième lignes;

b) par substitution, à «lieutenant-

gouverneur en conseil» à la dernière

ligne, de «ministre».

Loi sur la municipalité de district de Muskoka

142. (1) Le paragraphe 29 (3) de la Loi

sur la municipalité de district de Muskoka est

modifié par substitution, à «lieutenant-

gouverneur en conseil» à la première ligne et

aux huitième et neuvième lignes, de

«ministre» dans chaque cas.
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Act and other statutes transports en commun et autres lois

Comnwnce-

(2) Subsection 29 (5) of the Act is amended
by striking out "Lieutenant Governor in

Council" in the Tirst line and substituting

"Minister".

(3) Subsection 29 (9) of the Act is

amended,

(a) by striking out "by the Lieutenant

Ck)vemor in Council and the Lieuten-

ant Governor in Council" in the third,

fourth and fifth lines and substituting

"and the Minister"; and

(b) by striking out "Lieutenant Governor
in Council" in the second-last and last

lines and substituting "Minister".

Municipality of Metropolitan Toronto Act

143. (1) Subsection 75 (2) of the

Municipality of Metropolitan Toronto Act is

amended by striking out "Lieutenant Gover-

nor in Council" in the first and second lines

and substituting "Minister".

(2) Subsection 75 (5) of the Act is amended
by striking out "Lieutenant Governor in

Council" in the first and second lines and
substituting "Minister".

Regional Municipalities Act

144. (1) Subsection 23 (3) of the Regional

Municipalities Act is amended by striking out

"Lieutenant Governor in Council" in the first

line and in the eighth line and substituting in

each case "Minister".

(2) Subsection 23 (5) of the Act is amended
by striking out "Lieutenant Governor in

Council" in the First line and substituting

"Minister".

(3) Subsection 23 (10) of the Act is

amended,

(a) by striking out "by the Lieutenant
Governor in Council and the Lieuten-

ant Governor in Council" in the third,

fourth and fifth lines and substituting

"and the Minister"; and

(b) by striking out "Lieutenant Governor
in Council" in the second-last and last

lines and substituting "Minister".

145. This Part comes into force on a day
to be named by proclamation of the Lieuten-

ant Governor.

(2) Le paragraphe 29 (5) de la Loi est

modifié par substitution, à «lieutenant-

gouverneur en conseil» à la première ligne, de

«ministre».

(3) Le paragraphe 29 (9) de la Loi est

modifié :

a) par suppression de «par le lieutenant-

gouverneur en conseil» aux troisième et

quatrième lignes;

b) par substitution, à «lieutenant-

gouverneur en conseil» à la dernière

ligne, de «ministre».

Loi sur la municipalité de la communauté
urbaine de Toronto

143. (1) Le paragraphe 75 (2) de la Loi

sur la municipalité de la communauté urbaine

de Toronto est modifié par substitution, à

«lieutenant-gouverneur en conseil» aux pre-

mière et deuxième lignes, de «ministre».

(2) Le paragraphe 75 (5) de la Loi est

modifié par substitution, à «lieutenant-

gouverneur en conseil» aux première et

deuxième lignes, de «ministre».

Loi sur les municipalités régionales

144. (1) Le paragraphe 23 (3) de la Loi

sur les municipalités régionales est modifié par

substitution, à «lieutenant-gouverneur en con-

seil» à la première ligne et à la huitième ligne,

de «ministre» dans chaque cas.

(2) Le paragraphe 23 (5) de la Loi est

modifié par substitution, à «lieutenant-

gouverneur en conseil» à la première ligne, de

«ministre».

(3) Le paragraphe 23 (10) de la Loi est

modifié :

a) par suppression de «par le lieutenant-

gouverneur en conseil» aux troisième et

quatrième lignes;

b) par substitution, à «lieutenant-

gouverneur en conseil» aux deux der-

nières lignes, de «ministre».

145. La présente partie entre en vigueur ^**** *»

le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.
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146 (n

Commence-
ment

Same

Short title

PART XV
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

146. (1) This Act, except Parts I to XIV,
comes into force on tlie day it receives Royal

Assent.

(2) Parts I to XIV come into force as pro-

vided in each of those Parts.

147. The short title of this Act is the

Statute Law Amendment Act (Government
Management and Services), 1994.

PARTIE XV
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

146. (1) La présente loi, sauf les parties I ^"'"^ *"

à XIV, entre en vigueur le jour où elle reçoit
^^""^

la sanction royale.

(2) Les parties I à XIV entrent en vigueur "*"

le jour prévu dans chacune d'elles.

147. Le titre abrégé de la présente loi est ^''" '''"^«

Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait

aux pratiques de gestion et aux services du
gouvernement.
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EXPLANATORY NOTES

The Bill amends over 100 statutes, generally in minor ways, and

repeals seven Acts. The amendments are intended to produce moder-

ate but real improvements in service to the public and improvements

in the administration of government and its programs. Amendments
are proposed by 14 ministries. Each ministry's amendments are set

out in a separate Part of the Bill.

PARTI
MINISTRY OF AGRICULTURE, FOOD AND RURAL

AFFAIRS

The functions of the Agricultural Licensing and Registration Re-

view Board, the Produce Arbitration Board and the Wolf Damage
Assessment Board arc transferred to the Farm Products Appeal Tribu-

nal. Thirteen statutes are amended.

The duties of the Livestock Commissioner are transferred to a di-

rector to be appointed by the Minister. Five statutes are amended.

Responsibility for appointing certain officials such as board

members, inspectors and analysts is transferred from the Lieutenant

Governor in Council to the Minister. Twelve statutes are amended.

Criteria for issuing, renewing, suspending and revoking licences

and permits may be changed by regulation. Classes of persons may
be exempted by regulation from the need to have a licence, permit or

certificate. Seventeen statutes are amended.

Six archaic statutes are repealed: the Agricultural Committees

Act, \he Agricultural Representatives Act, the Bull Owners' Liability

Act, the Co-operative Loans Act, the Provincial Auctioneers Act and

the Seed Potatoes Act.

Subsections 5(3) to (6), (8) to (11) and sections 6 and 7. The
Agricultural Research Institute of Ontario is authorized to deal

with real property. With the permission of its Director of Re-

search, it is authorized to enter into agreements with property

owners for the preservation of designated agricultural lands. The
Agricultural Research Institute ofOntario Act and two other stat-

utes are amended.

NOTES EXPLICATIVES I
Le projet de loi modifie plus d'une centaine de lois, générale

ment de façon mineure, et en abroge sept. Les modifications visen

à produire des améliorations modestes mais tangibles dans les ser

vices à la population et dans la façon dont le gouvernement et se

programmes sont gérés. Les modifications sont apportées par 1

ministères, lesquelles sont énoncées dans une partie distincte d

projet de loi pour chacun d'eux.

PARTIE I

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ALIMENTATION ET
DES AFFAIRES RURALES

Les fonctions de la Commission de révision des enregistre

ments et des permis agricoles, de la Commission d'arbitrage de

produits agricoles et de la Commission d'évaluation des domma
ges causés par les loups sont transférées à la Commission d'appe

pour les produits agricoles. Treize lois sont modifiées.

Les fonctions du commissaire au bétail sont transférées kw
directeur nommé par le ministre. Cinq lois sont modifiées.

La responsabilité en ce qui a trait à la nomination de certain:

fonctionnaires, comme les membres du conseil d'administration

les inspecteurs et les analystes, est transférée du lieutenant-gou

verneur en conseil au ministre. Douze lois sont modifiées.

Les critères régissant la délivrance, le renouvellement, la sus

pension et la révocation des permis et des autorisations peuveni

être modifiés par règlement. Des catégories de personnes peuvenii

être soustraites par règlement à l'obligation de détenir un permis,!

une autorisation ou un certificat. Dix-sept lois sont modifiées.

Six lois désuètes sont abrogées : la Loi sur les comités agrico-,

les, la Loi sur les représentants agricoles, la Loi sur la responsabi-\

litédes propriétaires de taureaux, la Loi sur les prêts aux coopéra-

tives, la Loi sur les encanteurs provinciaux et la Loi sur la

pommes de terre de semence.

Paragraphes S (3) à (6), (8) à (11) et articles 6 et 7 L'Institut de

recherche agricole de l'Ontario est autorisé à traiter de biens im-

meubles. Avec l'autorisation de son directeur de la recherche, il

peut conclure des ententes avec les propriétaires de biens en vue

de la préservation de terres agricoles désignées. La Loi sur l'Insti-

tut de recherche agricole de l'Ontario et deux autres lois senti

modifiées.

Subsections 15(3) to (6). Under the Crop Insurance Act

(Ontario), the Minister may amend crop insurance plans and in-

surance contracts instead of the Lieutenant Governor in Council.

(There are approximately 40 separate plans, or insurance policies,

for different crops.) The Lieutenant Governor in Council remains

responsible for establishing them.

Paragraphes 15 (3) à (6) En vertu de la Loi sur l'assurance-récol

te (Ontario), le ministre peut modifier les régimes d'assurance-

récolte et les contrats d'assurance au lieu du lieutenant-gouver-

neur en conseil. (Il existe environ 40 régimes, ou polices d'assu-

rance, distincts, pour les diverses cultures.) Le lieutenant-gouver-

neur en conseil demeure responsable de leur création.

Subsections 16(3) and (8). New methods of disposing of dead

stock are to be established by regulation under the Dead Animal
Disposal Act. Now only burial or collection is permitted under the

Act.

Paragraphes 16 (3) et (8) De nouvelles méthodes pour se défaire

de cadavres d'animaux doivent être prévues par les règlements

pris en application de la Loi sur les cadavres d'animaux. La Loi ne

permet actuellement que l'enfouissement ou le ramassage.

Subsections 19(6), 24(12) and 30(7). Provincial and federal food

grade names, standards, grades, packaging and labelling may be

harmonized by regulations. Three statutes are amended.

Paragraphes 19 (6), 24 (12) et 30 (7) Les exigences en matière del

noms de qualités, de normes, de qualités, d'emballage et d'étique-

tage des aliments aux paliers provincial et fédéral peuvent être

uniformisées par règlement. Trois lois sont modifiées.

Subsections 20(1) to (4). Under the Farm Products Marketing

Act, the Farm Products Marketing Commission may amend
marketing plans for agricultural products with the Minister's ap-

proval. Marketing boards are given more flexibility to make by-

1

laws for their own governance.

Paragraphes 20 (1) à (4) En vertu de la Loi sur la commercialisa-
1

tion des produits agricoles, la Commission de commercialisation
j

des produits agricoles peut modifier les plans de commercialisa-

1

tion des produits agricoles avec l'approbation du ministre. Lesi

commissions de commercialisation ont une plus grande latitude

pour adopter des règlements administratifs de régie interne.
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PART II

MINISTRY OF THE ATTORNEY GENERAL

Section 40. currently, assessment appeals (called "com-

llaints" in the Act) apply only to the year for which they were

iled, and separate appeals must be filed for each subsequent year

intil the matter is finally decided. The amendment to the Axses-

meniAct would eliminate this requirement by deeming the same

ippeal to be filed again each year (unless certain kinds of reasses-

ments have taken place in the meantime).

PARTIE II

MINISTÈRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL

ARTICLE 40 Actuellement, les appels au sujet des évaluations

(appelés «plaintes» dans la Loi) ne s'appliquent qu'à l'année pour

laquelle ils ont été déposés, et des appels distincts doivent être

déposés pour chaque année subséquente Jusqu'à ce que l'affaire

fasse l'objet d'une décision définitive. La modification apportée

à la Loi sur l 'évaluation foncière élimine cette exigence en faisant

en sorte que le même appel soit réputé être déposé de nouveau

chaque année (sauf si certains genres de réévaluation ont eu lieu

entre-temps).

5ECTION 41. Subsection 11(2) of the Bulk Sales Act sets fees,

anging from 10 cents to $1, for filings, searches and related ser-

'ices provided by the courts. These fees have not been revised

ince they were first established in 1960. Subsection 11(2) is

epealed to eliminate the nuisance that collecting the fees repre-

ents for the court system.

ARTICLE 41 Le paragraphe 1 1 (2) de la Loi sur la vente en bloc

fixe les droits, allant de 10 cents à 1 S, à acquitter pour les dépôts,

les recherches et les services connexes assurés par les tribunaux.

Ces droits n'ont pas été changés depuis leur création en 1960. Le

paragraphe 1 1 (2) est abrogé afin d'éliminer la charge inutile que

constitue la perception de ces droits pour les tribunaux.

Subsections 41(1) to (3). An amendment to the Construction Lien

\ct clarifies the intended meaning of subsection 37( 1 ) of the Act,

vhich creates a limitation period for arranging for the trial of a

onstruction lien action. Recent judicial decisions have inter-

ireted the existing wording of the subsection in a way that could

:ause losses to lien claimants.

Paragraphes 41 (1) à (3) Une modification apportée à la Loi sur

le privilège dans l'industrie de la construction précise ce que vise

le paragraphe 37 ( 1 ) de la Loi, lequel crée un délai de prescription

pour l'instruction d'une action relative à un privilège dans l'in-

dustrie de la construction. Le libellé actuel de ce paragraphe a été

interprété récemment par les tribunaux d'une façon susceptible

d'occasionner des pertes pour les créanciers privilégiés.

Subsections 41(4) to (10). The court may refer construction lien

iisputes to persons agreed on by the parties, which will facilitate

he prompt resolution of construction disputes. (Rules 54 and 55

if the Rules of Civil Procedure permit the court to refer most kinds

)f disputes to persons agreed on by the parties. However, these

ules do not now apply under the Construction Lien Act, because

hat Act specifically provides only for references to masters.)

:rt^

subsections 43(1) to (3). Amendments to the Courts ofJusticeAct

and consequential amendments to 12 other statutes) change the

lame of the official now known as the Official Guardian to

'Children's Lawyer". The new name is more descriptive of the

function of the office and is less likely to be confused with the new
'Public Guardian and Trustee" established by the Substitute Deci-

sions Act. 1992.

Paragraphes 41 (4) à (10) Le tribunal peut renvoyer les litiges

concernant les privilèges dans l'industrie de la construction à des

personnes dont ont convenu les parties, ce qui en facilite le règle-

ment rapide. (Les Règles 54 et 55 des Règles de procédure civile

permettent au tribunal de renvoyer la plupart des litiges à des

personnes dont ont convenu les parties. Cependant, ces règles ne

s'appliquent pas actuellement aux termes de la Loi sur le privilège

dans l'industrie de la construction qui ne prévoit que les renvois

aux protonotaires.)

Paragraphes 43 (1) à (3) Des modifications apportées à la Loi sur

les tribunaux judiciaires (et les modifications corrélatives appor-

tées à 12 autres lois) changent le nom du fonctionnaire appelé

présentement le tuteur public, qui devient désormais !' «avocat des

enfants». Le nouveau nom décrit mieux la charge et est moins

susceptible d'être confondu avec le nouveau «Tuteur et curateur

public» constitué par la Loi de 1992 sur la prise de décisions au

nom d'autrui.

Subsection 43(4). Increasingly, social assistance payments are

deposited electronically to recipients' accounts. This is more
;ost-efficient than issuing and mailing cheques, but financial in-

stitutions that receive electronic deposits may be obliged to pay
them out to creditors who have obtained garnishment orders

against recipients. The new section 143.1 of the Courts ofJustice

^ct would ensure that social assistance payments are not subject

to garnishment.

SECTION 44. Subsection 32(2) of the Creditors ' ReliefAct now
requires that sheriffs, after recovering assets in the debt enforce-

ment process, send lists to all creditors by registered mail. The
amendment provides that these lists may be sent by regular mail.

A further amendment is made to extend the response time allowed
to creditors from eight to ten days.

Paragraphe 43 (4) De plus en plus, les paiements d'aide sociale

sont déposés électroniquement dans les comptes des bénéficiai-

res. Cette méthode est plus économique que l'émission de chèques

et leur envoi par la poste, mais les institutions financières qui

reçoivent des dépôts électroniques peuvent être obligées de les

payer aux créanciers qui ont obtenu des ordonnances de saisie-ar-

rêt à l'endroit des bénéficiaires. Le nouvel article 143.1 de la Loi

sur les tribunauxjudiciaires fait en sorte que les paiements d'aide

sociale ne puissent être saisis de cette façon.

ARTICLE 44 Le paragraphe 32 (2) de la Loi sur le désintéresse-

ment des créanciers exige actuellement que les shérifs qui ont

recouvré les éléments d'actif envoient des listes à tous les créan-

ciers par courrier recommandé. La modification prévoit que ces

listes peuvent être envoyées par courrier ordinaire. Une autre mo-

dification fait passer de huit jours à dix le délai dans lequel les

créanciers peuvent agir.

SECTION 45. Section 267 of the Education Act is amended to

allow former judges to be members of boards of reference under
that Act. Now, only judges now in office are referred to.

ARTICLE 45 L'article 267 de la Loi sur l'éducation est modifié

pour permettre aux anciens juges de siéger aux conseils d'arbitra-

ge prévus par cette loi. À l'heure actuelle, seuls les juges en poste

sont visés.

SECTIONS 46 and 50. The Ontario Court (General Division) bas
recently found that several provisions of the Municipal Elections

ARTICLES 46 et 50 La Cour de l'Ontario (Division générale) a

constaté récemment que plusieurs dispositions de la Loi sur les



Act dealing with corrupt practices are invalid because they violate

the Charter ofRights and Freedoms. Similar provisions are found

in the Election Act, which governs provincial elections. The
amendments rewrite the provisions in question to ensure that their

prohibitions against corrupt practices are valid.

élections municipales relatives aux manœuvres frauduleuses

étaient invalides parce qu'elles contrevenaient à la Charte des

droits et libertés. Des dispositions semblables se trouvent dans la

Loi électorale, qui régit les élections provinciales. Les modifica-

tions font en sorte que les interdictions concernant les manœuvres
frauduleuses soient valides.

SECTION 47. Now, whenever forms are to be prescribed under

an Act, they must be established by regulation and published in the

Ontario Gazette. New section 23.1 of the Interpretation Act

would allow a simpler and faster approval process for forms (in-

cluding electronic forms). Forms that are established in this way
would not need to be published in the Gazette.

ARTICLE 47 À l'heure actuelle, lorsque des formules doivent

être prescrites aux termes d'une loi, elles doivent être établies par

voie de règlement et publiées dans la Gazette de l'Ontario. Le
nouvel article 23. 1 de la Loi d'interprétation prévoit un processus

d'approbation des formules (dont les formules électroniques)

plus simple et plus rapide. Les formules qui sont établies de cette

façon-là n'ont pas besoin d'être publiées dans la Gazette.

Subsections 48(1), (2) and (6). Subsection 3( 1 ) of the Juries Act

lists persons who are ineligible to serve as jurors because of their

occupations (for example, judges, lawyers and police officers).

Paragraph 7 of that subsection provides that those persons'

spouses likewise may not serve as jurors. Ineligibility for jury

duty based on spousal status is eliminated, and related subsections

3(2) and 18(3) are repealed.

Paragraphes 48 (1), (2) et (6) Le paragraphe 3 ( 1 ) de la Loi sur

lesjurys énumère les personnes qui sont inhabiles à être membres
d'un jury en raison de leur occupation (par exemple les juges, les

avocats et les agents de police). La disposition 7 de ce paragraphe

prévoit que les conjoints de ces personnes ne peuvent pas non plus

être membres d'un jury. L'inhabilité à être membre d'un jury fon-

dée sur l'état conjugal est éliminée et les paragraphes connexes 3

(2) et 18 (3) sont abrogés.

Subsection 48(3). Subsection 3(4) of the Juries Act exempts per-

sons who have done jury service during the previous three years

from the obligation of serving again. The current wording links

the exemption to having received fees for jury service during the

previous three years. As a result, when a 1990 amendment to the

regulations under the Administration ofJustice Act provided that

jury fees would no longer be paid for the first 10 days of service,

the exemption for previous service was affected. The amendment
to subsection 3(4) clarifies the situation.

Paragraphe 48 (3) Le paragraphe 3 (4) de la Loi sur les jurys

exempte les personnes qui ont déjà été jurés au cours des trois

années précédentes de l'obligation d'être juré de nouveau. Le

libellé actuel assujettit l'exemption à la réception d'une indemni-

té de juré au cours des trois années précédentes. Il s'ensuit qu'une

modification apportée en 1990 aux règlements pris en application

de la Loi sur l'administration de la justice, qui prévoyait que des

indemnités de juré ne seraient plus versées pour les 10 premiers

jours de présence, a eu une incidence sur l'exemption pour service

antérieur. La modification apportée au paragraphe 3 (4) clarifie la

situation.

Subsection 48(4). The current requirement that information

about persons' ages be collected and recorded on jury rolls is

abolished. This information is not required for any useful pur-

pose.

Paragraphe 48 (4) L'exigence actuelle voulant que des rensei-

gnements sur 1
' âge des personnes soient recueillis et consignés sur

la liste des jurés est abolie, ces renseignements n'étant d'aucune

utilité.

Subsection 48(5). An amendment brings the Juries Act into line

with the Criminal Code (Canada), which excludes from jury ser-

vice only persons who understand neither English nor French.

Court staff already identify and list English speakers and bilingual

persons. The amendment would require them also to identify and

list French speakers, who may serve as jurors in criminal trials.

Paragraphe 48 (5) La modification rend la Loi sur les jurys

compatible avec le Code criminel (Canada), qui exclut de l'obliga-

tion d'être juré seulement les personnes qui ne comprennent ni le

français, ni l'anglais. Les employés du tribunal dressent déjà la

liste des personnes qui parlent anglais et de celles qui sont bilin-

gues. La modification exige également qu'ils dressent la liste des

personnes qui parlent français, qui sont habiles à être jurés dans

des procès au criminel.

Subsection 48(7). Computer technology, rather than the manual

procedures described in sections 1 5 to 1 8 of the Juries Act, is now
being used to prepare jury rolls and select jury panels. The amend-
ment provides specific authority for this practice.

Paragraphe 48 (7) La technologie informatique, plutôt que les

procédures manuelles énoncées aux articles 15 à 18 de la Loi sur

lesjurys, sert désormais adresser les listes dejurés et à choisir les

tableaux des jurés. La modification autorise expressément cette

pratique.

Subsection 48(8). Judges may merge jury panels, to make jury

administration more efficient and reduce the time persons called

for jury duty must spend waiting.

Paragraphe 48 (8) Les juges peuvent fusionner des tableaux de

jurés, de façon à rendre l'administration des jurys plus efficace et

à diminuer la période d'attente pour les personnes convoquées.

Subsections 48(9) and (10). Now, potential jurors are required to

attend at a court in the county or district where they reside. This

can be inconvenient if the county or district is very large, or if the

juror actually lives closer to a court house that is located in another

county or district. The amendment is intended to make the system

more flexible by allowing the creation of "catchment areas", not

based only on county boundaries, for jury services.

Paragraphes 48 (9) et (10) À l'heure actuelle, les jurés éventuels

sont tenus de se présenter au tribunal dans le comté ou le district

où ils résident. Cela peut causer un inconvénient si le comté ou le

district est très étendu, ou si le juré habite plus près d'un palais de

justice situé dans un autre comté ou district. La modification vise

l'assouplissement du système par la création de «zones de recrute-

ment», qui ne sont pas fondées uniquement sur les limites de com-

té, aux fins de la constitution de jurys.

SECTION 49. Amendments to the Law Society Act are designed

to increase the amount of money available to the Law Foundation

of Ontario for its purposes (primarily legal aid, but including legal

ARTICLE 49 Des modifications apportées à la Loi sur le Barreau

visent à augmenter les sommes à la disposition de la Fondation du

droit en Ontario pour la réalisation de ses objets (principalement



education and the establishment and maintenance of law libraries)

from the income derived from interest on lawyers' mixed trust

accounts.

l'aide juridique, mais aussi la formation juridique ainsi que la

constitution et l'entretien de bibliothèques de droit) au moyen des

revenus provenant des intérêts sur les comptes en fiducie mixtes

des avocats.

This is accomplished through the creation of joint accounts be-

tween the depositing solicitor and the Foundation of mixed trust ac-

count money deposited by a solicitor in the course of his or her prac-

tice. The financial institution in which the trust money is deposited

will pay interest accruing on the deposits directly to the Foundation,

which may consolidate all such money with other funds in which the

Foundation has an interest and invest it in the manner set out in the

Bill.

' SECTION 51. Section 22 of the Proceedings Against the Crown

Act requires a person who has a claim against the Crown in right

of Ontario to commence a legal proceeding before a settlement

may be made. The costs of commencing the proceeding are then

recovered as part of the claim. The amendment would dispense

with this requirement, allowing legitimate claims to be paid more

quickly and cheaply.

Cet objectif est réalisé au moyen de l'ouverture de comptes

conjoints au nom du procureur qui fait les dépôts et de la Fonda-

tion à l'égard des sommes déposées dans un compte en fiducie

mixte par un avocat dans l'exercice de sa profession. L'établisse-

ment financier dans lequel les sommes en fiducie sont déposées

verse directement les intérêts sur les dépôts à la Fondation, qui

peut combiner ces sommes avec d'autres fonds dans lesquels elle

a un intérêt et les placer comme le prévoit le projet de loi.

ARTICLE 51 L'article 22 de la Loi sur les instances introduites

contre la Couronne exige qu'une personne qui a une demande
contre la Couronne du chef de l'Ontario introduise une instance

avant qu'un règlement puisse avoir lieu. Les frais relatifs à l'intro-

duction de l'instance sont alors recouvrés en même temps que le

montant de la demande. La modification élimine cette exigence,

ce qui permet de payer le montant relatif à une demande légitime

d'une manière plus rapide et plus économique.

Subsections 52(1), (2) . (2.1) and (3). Amendments made to the

Provincial Offences Act by the Provincial Offences Statute Law
Amendment Act, 1993 are designed to allow municipalities in des-

ignated areas control over the scheduling of trials in parking pros-

ecutions. However, the new scheme is incomplete because mu-

nicipalities are still required to file documents in court before

issuing the notice of trial, which must then be mailed to the defend-

ant. The proposed amendments to the Act would complete the

scheme, and improve efficiency, by dispensing with the filing

stage and allowing the municipality to issue the notice of trial to

the defendant in person, on request.

Paragraphes 52 (1), (2) . (2.1) et (3) Des modifications apportées

à la Loi sur les infractions provinciales par la Loi de 1993 modi-

fiant des lois en ce qui concerne les infractions provinciales visent

à permettre aux municipalités dans des régions désignées de

contrôler l'échéancier des procès dans les instances en matière

d'infractions de stationnement. Toutefois, le nouveau système est

incomplet, les municipalités étant toujours tenues de déposer des

documents auprès du tribunal avant de délivrer l'avis de procès,

qui doit ensuite être envoyé par la poste au défendeur. Les nouvel-

les modifications apportées à la Loi complètent le système, et

améliorent l'efficacité, en éliminant l'étape du dépôt et en permet-

tant à la municipalité de délivrer l'avis de procès au défendeur en

personne, sur demande.

Subsection 52(4). Section 8.1 of the Financial Administration Act

provides that a person who uses an "N.S.F." cheque to pay public

money becomes liable for an additional fee (which the regulations

now set at S35). Proposed section 66.2 of the Provincial Offences

Act provides that this fee, when incurred by a person who is pur-

porting to pay a fine, shall be treated as a fine for the purpose of

enforcing payment.

Paragraphe 52 (4) L'article 8.1 de la Loi sur l'administration

financière prévoit qu'une personne qui utilise un chèque sans

provision pour payer une somme due à la Couronne est tenue de

verser des frais additionnels (qui s'élèvent actuellement à 35 S

selon les règlements). Le nouvel article 66.2 de la Loi sur les

infractions provinciales prévoit que ces frais, lorsqu'ils sont en-

gagés par toute personne qui entend payer une amende, sont traités

comme une amende aux fins de l'exécution du paiement.

Subsection 52(5). Fines that are in default may be enforced like

I
any civil debt. Enforcement starts when the court clerk completes

.and files a certificate; as now worded, section 68 of the Act re-

quires that a separate certificate be filed for each fine. The amend-
ment would allow the use of combined certificates, making the

enforcement process more effective and economical.

Paragraphe 52 (5) Les amendes non payées peuvent être recou-

vrées comme une créance civile. L'exécution débute lorsque le

greffier du tribunal remplit et dépose un certificat. Selon le libellé

actuel, l'article 68 de la Loi exige qu'un certificat distinct soit

déposé pour chaque amende. La modification permet le recours à

des certificats combinés, ce qui rend le processus d'exécution plus

efficace et plus économique.

Subsection 52(6). The amendment to section 72 of the Provincial

Offences Act is intended to ensure that the provisions of the Act
dealing with probation orders are consistent with the Charter of
Rights and Freedoms.

SECTION 53. The Public Institutions Inspection Act is repealed.

First enacted in 1974, it provides for semi-annual inspections of

public institutions in every county and district by persons selected

from the jury roll and supervised by a judge. This duplicates

(review functions that are now carried on by numerous public and
{private agencies.

SECTIONS 54 and 55. The repeal of section 5 of the Sale of
Goods Act and amendment of section 4 of the Statute of Frauds
remove the requirement that certain contracts be in writing. These
changes will reduce uncertainty about the legal status of contracts

made by electronic data interchange, and will allow the public and

Paragraphe 52 (6) La modification apportée à l'article 72 de la

Loi sur les infractions provinciales vise à faire en sorte que les

dispositions de la Loi relatives aux ordonnances de probation

soient compatibles avec la Charte des droits et libertés.

ARTICLE 53 La Loi sur l 'inspection des établissements publics

est abrogée. Adoptée en 1974, elle prévoit des inspections semi-

annuelles des établissements publics de chaque comté et de cha-

que district, qui sont effectuées par des personnes choisies à partir

de la liste des jurés sous la supervision d'un juge. Cela fait double

emploi avec les fonctions de révision qu'assument actuellement

de nombreux organismes publics et privés.

ARTICLES 54 et 55 L'abrogation de l'article 5 de la Loi sur la

vente d'objets et la modification apportée à l'article 4 de la Loi

relative aux preuves littérales éliminent l'exigence voulant que

certains contrats soient par écrit. Ces changements diminuent l'in-

certitude concernant la légalité des contrats conclus par transfert



private sectors to dispense with costly paper backup of these con-

tracts. (However, the Consumer Protection Act, which requires

that certain contracts be in writing, is not affected.)

électronique des données et permettent aux secteurs public et pri-

vé de se passer de la forme imprimée de ces contrats, qui est

dispendieuse. (Toutefois, la Loi sur la protection du consomma-
teur, qui exige que certains contrats soient par écrit, n'est pas

touchée.)

SECTIONS 56, 57, 58, 59, 60 and 61. A variety of amendments
are made to the Statutory Powers Procedure Act to improve the

efficiency and effectiveness of tribunals:

ARTICLES 56, 57, 58, 59, 60 et 61 Diverses modifications sont

apportées à la Loi sur l'exercice des compétences légales afin

d'améliorer l'efficacité et l'efficience des tribunaux :

1

.

The Statutory Powers Procedure Rules Committee is dis-

solved. Part II of the Act is repealed. Consequential

amendments are made to other Acts.

2. Procedural requirements of the Statutory Powers Pro-

cedure Act or of the Act under which a proceeding arises

may be waived with the consent of the parties and the

tribunal. The tribunal's rules may be waived in accord-

ance with those rules. A proceeding may be disposed of

without a hearing if the parties consent (unless the Act

under which the proceeding arises provides otherwise).

3. Tribunal chairs may have procedural and interlocutory

matters dealt with by panels of one or more members.

4. The term of office of a member who has participated in a

hearing is extended if it would otherwise expire before the

decision is given. If a member who has participated in a

hearing becomes unable to continue, the remaining

member or members may complete the hearing and give a

decision.

5. Tribunals may conduct written hearings or electronic

hearings instead of oral hearings. A party who objects to

a written hearing for any reason is entitled to an electronic

or oral hearing instead. A party who objects to an elec-

tronic hearing and is able to show significant prejudice is

entitled to an oral hearing. (However, on a procedural

matter, an electronic hearing may be held despite a party's

preference for an oral hearing.) Various related amend-
ments are made.

6. Forms 1 and 2 (the summons and bench warrant referred to

in section 12 of the Act) are repealed and authority is pro-

vided to prescribe forms for the purpose of section 12.

7. Pre-hearing conferences may be held.

8. A tribunal may make orders for disclosure, including the

disclosure of documents, the examination of parties and

the exchange of witness statements.

9. Two or more proceedings involving similar questions may
be combined, heard together or heard one immediately

after the other, or one or more may be stayed to await the

outcome of another one of them.

Now the Act requires that persons being summoned to tes-

tify before a tribunal be paid or offered conduct money
when the summons is served. Witnesses who are govern-

ment employees are not entitled to keep the conduct

money (unless they forgo their regular pay for the days

they appear at the hearing), so conduct money is often re-

turned. The changes made to section 12 are intended to

give tribunals greater flexibility on the issue of when con-

duct money is paid.

1

.

Le Comité des règles d'exercice des compétences légales

est dissous. La partie II de la Loi est abrogée. Des modifi-

cations corrélatives sont apportées à d'autres lois.

2. Il peut être renoncé, avec le consentement des parties et du

tribunal, aux exigences en matière de procédure de la Loi

sur l'exercice des compétences légales ou de toute loi qui

donne lieu à une instance. Il peut être renoncé à l'applica-

tion des dispositions des règles du tribunal conformément

à ces règles. Une instance peut se dérouler sans audience

si les parties y consentent (sauf disposition contraire de la

loi qui donne lieu à l'instance).

3. Les présidents de tribunaux peuvent confier les questions

de procédure et les questions interlocutoires à des comités

composés d'un ou de plusieurs membres.

4. Le mandat d'un membre qui a participé à une audience est

prolongé dans les cas où il aurait autrement expiré avant

que la décision soit rendue. Si un membre qui a participé

à une audience devient incapable de poursuivre son tra-

vail, le ou les autres membres peuvent terminer l'audience

et rendre une décision.

5. Les tribunaux peuvent tenir des audiences écrites ou élec-

troniques au lieu d'audiences orales. La partie qui s'oppo-

se à une audience écrite pour quelque motif que ce soit

peut obtenir une audience électronique ou orale à la place.

La partie qui s'oppose à une audience électronique et qui

est en mesure de prouver que celle-ci lui nuirait considéra-

blement peut obtenir une audience orale. (Toutefois, en ce

qui concerne une question de procédure, une audience

électronique peut être tenue même si une partie préfère

une audience orale.) Diverses modifications connexes

sont apportées.

6. Les formules 1 et 2 (l'assignation et le mandat d'amener

visés à l'article 12 de la Loi) sont abrogées et est accordé

le pouvoir de prescrire des formules pour l'application de

l'article 12.

7. Des conférences préparatoires à l'audience peuvent être

tenues.

8. Le tribunal peut ordonner la divulgation, y compris la di-

vulgation de documents, l'interrogatoire de parties et

l'échange de déclarations de témoins.

9. Deux instances ou plus portant sur des questions sembla-

bles peuvent être réunies, entendues ensemble ou l'une à

la suite de l'autre, ou qu'il peut être sursis à l'une ou plu-

sieurs d'entre elles en attendant le résultat d'une autre

d'entre elles.

10. À l'heure actuelle, la Loi exige que les personnes assi-

gnées comme témoin devant un tribunal soient payées ou

qu'une indemnité de présence leur soit offerte lorsque

l'assignation leur est signifiée. Les témoins qui sont des

employés du gouvernement n'ont pas le droit de garder

l'indemnité de présence (à moins qu'ils renoncent à leur

salaire ordinaire pour les journées pendant lesquelles ils

comparaissent à l'audience), ce qui fait que l'indemnité de

présence est souvent retournée. Les modifications appor-

tées à l'article 12 visent à donner aux tribunaux une plus

grande latitude sur la question de savoir quand verser une

indemnité de présence.



11. Subsection 14(2) of the Act, repealed by subsection

56(29) of the Bill, requires the tribunal to inform wit-

nesses that they are entitled to the protection of section 5

of the Canada Evidence Act, which relates to self-incrimi-

nation. With the coming into force of section 13 of the

Charier ofRights and Freedoms, it is no longer necessary

that a witness request protection against self-incrimi-

nation.

12. Evidence previously admitted in another proceeding be-

fore a court or tribunal in Ontario or elsewhere may be

used in a proceeding before a tribunal, if the parties con-

sent.

13. A tribunal may receive evidence from panels of witnesses.

14. A tribunal may make interim decisions and orders.

15. Section 19of the Act, which deals with the enforcement of

orders and decisions, is rewritten to simplify the pro-

cedures to be followed and to allow orders for the payment

of money to be enforced directly by the sheriff. A related

amendment is made to section 1 7, to require orders for the

payment of money to include details about interest on the

amount.

16. Section 18 of the Act, which deals with the manner in

which tribunals give notice of their decisions, is rewritten

to allow the use of new communications technology.

1 7. Tribunals may correct errors in their decisions and may re-

view their own decisions.

18. Subsection 23(2) of the Act is rewritten to extend the exist-

ing power of a tribunal to limit the presentation of unnec-

essary evidence. It currently applies only to the cross-

examination of witnesses and is extended to apply to the

original examination itself.

19. Tribunals may make rules governing their own practice

and procedure. If they do so, they are required to make the

rules available to the public.

SECTION 62. Under the Substitute Decisions Act, 1992, the

Public Guardian and Trustee will have two simple mechanisms for

proving its authority as a person's statutory guardian of property.

This is required for the efficient completion of transactions on
behalf of incapable persons.

11. Le paragraphe 14 (2) de la Loi, abrogé par le paragraphe

56 (29) du projet de loi, exige que le tribunal informe les

témoins qu'ils ont le droit à la protection que confère l'ar-

ticle 5 de la Loi sur la preuve au Canada, qui traite de l'au-

to-incrimination. L'entrée en vigueur de l'article 13 de la

Charte des droits et libertés fait qu'il n'est plus nécessaire

qu'un témoin demande à être protégé contre l'auto-incri-

mination.

12. La preuve déjà admise dans une instance devant un tribu-

nal de l'Ontario ou d'ailleurs peut être utilisée dans une

autre instance devant un tribunal, si les parties y consen-

tent.

13. Un tribunal peut recevoir la preuve de tableaux de té-

moins.

14. Un tribunal peut rendre des décisions et des ordonnances

provisoires.

15. L'article 19 de la Loi, qui traite de l'exécution des ordon-

nances et des décisions, est réécrit afin de simplifier les

modalités à suivre et de permettre que les ordonnances de

paiement d'une somme d'argent soient exécutées directe-

ment par le shérif. Une modification connexe est apportée

à l'article 17 afin d'exiger que les ordonnances de paie-

ment d'une somme d'argent comprennent des renseigne-

ments sur l'intérêt à payer sur cette somme.

16. L'article 18 de la Loi, qui traite de la manière dont les tri-

bunaux donnent avis de leurs décisions, est réécrit de fa-

çon à permettre l'utilisation de la nouvelle technologie en

matière de communications.

17. Les tribunaux peuvent corriger les erreurs qui figurent

dans leurs décisions et réexaminer leurs propres déci-

sions.

18. Le paragraphe 23 (2) de la Loi est réécrit afin d'élargir le

pouvoir qu'a un tribunal de restreindre la présentation de

preuves inutiles. Le paragraphe, qui ne s'applique actuel-

lement qu'au contre-interrogatoire des témoins, s'appli-

que désormais à l'interrogatoire initial.

1 9. Les tribunaux peuvent adopter leurs propres règles de pra-

tique et de procédure. S'ils en adoptent, ils sont tenus de

les mettre à la disposition du public.

ARTICLE 62 En vertu de la Loi de 1 992 sur la prise de décisions

au nom d'autrui, le Tuteur et curateur public a deux mécanismes

simples qui lui permettent de prouver ses pouvoirs à titre de tuteur

légal aux biens d'une personne, ce qui s'impose pour achever

efficacement des opérations au nom d'incapables.

Subsections 63(1), (2) and (3). Section 45 of the Succession Law
Reform Act provides that the surviving spouse of a person who dies

without a will is entitled, if the person also leaves children or other

descendants, to a preferential share of $75,000. The balance of

the estate, if any, is shared with the children or other descendants
in varying proportions depending on their number. The amount of

$75,000 was fixed in 1977, when it represented a much more
substantial amount in real terms than it now does. The proposed

amendment allows the value of the preferential share to be fixed

by regulation.

Paragraphes 63 (1), (2) et (3) L'article 45 de la Loi portant

réforme du droit des successions prévoit que le conjoint survivant

d'une personne qui décède sans laisser de testament a le droit, si

la personne a aussi des enfants ou d'autres descendants qui lui

survivent, à une part préférentielle de 75 000 S. Le reliquat de la

succession, le cas échéant, est partagé entre les enfants ou autres

descendants en des proportions diverses, selon leur nombre. La

somme de 75 000 S, fixée en 1977, représentait alors un montant

beaucoup plus considérable en termes réels qu'aujourd'hui. La

modification proposée fait en sorte que la valeur de la part préfé-

rentielle puisse être fixée par règlement.

Subsections 63(4) and (5). Under an amendment to the Suc-

cession Law Reform Act, the designations of beneficiaries of regis-

tered retirement investment funds ("RRIFs") and other retirement

benefit schemes are valid, even though they do not comply with
the strict formality requirements that apply to wills. Current law
validates the designation of beneficiaries of registered retirement

savings plans ("RRSPs") and registered home ownership savings

plans ("RHOSPs"), but this may not cover all RRIFs. The amend-
ments apply to existing as well as future designations of RRIFs.

Paragraphes 63 (4) et (5) En vertu de la modification apportée à

la Loi portant réforme du droit des successions, les désignations

de bénéficiaires de fonds enregistrés de revenu de retraite

(«FERR») et autres régimes de prestations de retraite sont valides,

même s' ils ne sont pas strictement conformes aux exigences appli-

cables aux testaments en matière de formalités. La loi actuelle

établit la validité de la désignation de bénéficiaires de régimes

enregistrés d'épargne-retraite («REER») et de régimes enregis-

trés d'épargne-logement («REEL»), mais cela peut ne pas s'appli-

quer à tous les FERR. Les modifications s'appliquent aux désigna-

tions actuelles et futures de FERR.



PART III

MINISTRY OF CITIZENSHIP

Subsections 66(1) to (6), (8) to (17) and (19) to (24). The current

Human Rights Code provides that boards of inquiry may be ap-

pointed by the Minister of Citizenship, on an as needed basis, from

a panel previously appointed by the Minister. The amendments

provide for a standing board of inquiry consisting of members
appointed by the Lieutenant Governor in Council. The board of

inquiry may make its own rules respecting its conduct and pro-

cedures. The chair of the board of inquiry may appoint panels of

one or more members of the board to hear and decide matters

referred to the board by the Commission.

PARTIE III

MINISTÈRE DES AFFAIRES CIVIQUES

Paragraphes 66 (1) à (6), (8) à (17) et (19) à (24) Le Code des

droits de la personne actuel prévoit que des commissions d'en-

quête peuvent être constituées par le ministre des Affaires civi-

ques, au besoin, à partir d'une liste de personnes déjà dressée par

le ministre. Les modifications prévoient une commission d'en-

quête permanente composée de membres nommés par le lieute-

nant-gouverneur en conseil. La commission d'enquête peut adop-

ter ses propres règles de conduite et de procédure et son président

peut constituer des comités d'un ou de plusieurs membres de la

commission pour entendre et trancher les questions qui lui sont

renvoyées par la Commission.

Subsections 66(7), (12) and (18). The Ontario Human Rights

Commission is required, under the present Human Rights Code, to

attempt to effect a settlement of every complaint that it investi-

gates. The amendment gives the Commission the discretion to not

attempt a settlement in every case.

Paragraphes 66 (7), (12) et (18) La Commission ontarienne des

droits de la personne est tenue, aux termes du Code des droits de

la personne actuel, de tenter d'amener les parties à accepter le

règlement de chaque plainte sur laquelle elle fait enquête. La mo-

dification donne le pouvoir discrétionnaire à la Commission de ne

pas tenter de le faire dans tous les cas.

Subsection 66 (26) . The Lieutenant Governor in Council is auth-

orized to make regulations respecting investigation procedures]

and criteria to determine when the Commission may decide to not

attempt to effect a settlement.

Paragraphe 66 (26) Le lieutenant-gouverneur en conseil est au-

torisé à prendre des règlements concernant les modalités d'enquê-

1

te et les critères visant à déterminer quand la Commission peut

décider de ne pas tenter d'amener les parties à accepter un règle-

ment.

PART IV
MINISTRY OF COMMUNITY AND SOCIAL SERVICES

SECTION 68. Under the Ministry ofCommunity and Social Ser-

vices Act, members of the Social Assistance Review Board will be

able to be reappointed for a term of up to three years. Now, the term

for such reappointments is fixed at three years.

PARTIE IV
MINISTÈRE DES SERVICES SOCIAUX

ET COMMUNAUTAIRES

ARTICLE 68 La Loi sur le ministère des Services sociaux et

communautaires prévoit que le mandat des membres de la Com-

mission de révision de l'aide sociale peut être reconduit pour une

durée maximale de trois ans. À l'heure actuelle, un tel mandat est

reconduit pour une durée de trois ans dans tous les cas.

PARTV
MINISTRY OF CONSUMER AND COMMERCIAL

RELATIONS

SECTIONS 70, 71, 81, 82, 85, 91, 96 and 102. Amendments are

made to eight statutes relating to the work of the Technical Stan-

dards Division of the Ministry (the Amusement Devices Act, the

Boilers and Pressure Vessels Act, the Elevating Devices Act, the

Energy Act, the Gasoline Handling Act, the Ministry of Consumer
and Commercial Relations Act, the Operating Engineers Act and

the Upholstered and Stuffed Articles Act). The amendments are

intended to promote administrative efficiencies in the Division

and will:

PARTIE V
MINISTÈRE DE LA CONSOMMATION

ET DU COMMERCE

ARTICLES 70, 71, 81, 82, 85, 91, 96 et 102 Des modifications

sont apportées à huit lois en ce qui a trait au travail de la Division

des normes techniques du ministère (la Loi sur les attractions, la

Loi sur les chaudières et appareils sous pression, la Loi sur les

ascenseurs et appareils de levage, la Loi sur les hydrocarbures, la

Loi sur la manutention de l'essence, la Loi sur le ministère de la

Consommation et du Commerce, la Loi sur les mécaniciens d'ex-

ploitation et la Loi sur les articles rembourrés). Les modifications

visent à promouvoir l'efficacité administrative au sein de la Divi-

sion. À cette fin, elles :

1

.

Eliminate obsolete references to branches in the Ministry.

2. Standardize appointment procedures for senior adminis-

trative officials and enforcement staff under each of the

seven Acts administered by the Division.

3. Clarify the supervisory responsibilities and inspection

powers of Directors.

4. Standardize powers to delegate.

5. Provide for the suspension or refusal of a licence for fail-

ure to pay fines.

6. Authorize the issuance of safety related compliance and

stop orders in respect of each of the seven Acts adminis-

tered by the Division.

1

.

Éliminent les renvois désuets à des directions du ministè-

re.

2. Uniformisent les modalités de nomination des cadres su-

périeurs et des agents d'exécution qui relèvent de chacune

des sept lois appliquées par la Division.

3. Précisent les tâches de surveillance et les pouvoirs d'in-

spection des directeurs.

4. Uniformisent les pouvoirs de délégation.

5. Prévoient la suspension ou le refus de permis et licences

en cas de non-paiement d'amendes.

6. Permettent que soient donnés, à l'égard de chacune des

sept lois appliquées par la Division, des ordres concernant

le respect de la sécurité et énonçant des mesures de sus-

pension.



7. Authorize the Minister to adopt codes, standards, guide-

lines and procedures. At present, this power belongs to the

Lieutenant Governor in Council. The Minister will also be
' authorized to permit the "rolling incorporation" of

amendments to the codes, standards, guidelines and pro-

cedures. For example, if the Minister adopts a CSA stan-

dard and it is amended by the CSA after its adoption by the

Minister, the CSA amendment would automatically be-

come part of the standard.

8. Authorize the Minister to grant exemptions from the Act

and from the regulations.

9. Give Directors standardized powers respecting temporary

codes, designation of testing organizations and the grant-

ing of variances.

10. Authorize the Minister to provide for and require the use

of forms, seals, tags, markings and labels.

11. Prescribe qualifications for contractors and their em-
ployees under the Gasoline Handling Act and the Energy

Act.

isECTIONS 72, 73, 79, 80, 83 and 88. Amendments are made to

six company law statutes: the Business Corporations Act, the

Business Names Act, the Corporations Act, the Corporations In-

formation Act, the Extra-Provincial Corporations Act and the Li-

mited Partnerships Act. The amendments are intended to reduce

and clarify administrative requirements imposed on businesses

, and will:

1

.

Permit information provided to the Ministry of Consumer
and Commercial Relations by corporations and other busi-

nesses to be submitted, stored, maintained and retrieved in

electronic format.

2. Provide that only non-offering corporations that exceed

size limits prescribed by regulation need apply for an

exemption from financial audit requirements.

3. Protect purchasers of land by allowing them to obtain

good title where the land was previously sold at least 20
years ago by a corporate owner which was dissolved at the

time of the sale.

4. Require that all directors consent in writing to their ap-

pointment.

5. Deem a person to be a director of a corporation when the

person is effectively managing the corporation and all the

directors have resigned or have been removed without

being replaced.

6. Permit corporate financial records to be kept anywhere so

long as they are accessible by electronic means at the reg-

istered office.

7. Remove the requirement that the Director appointed under
the Business Corporations Act be given notice of court ap-

plications involving private parties.

8. Eliminate the requirement that a corporation advertise its

intention to dissolve.

9. Allow dissolved corporations to revive at any time after

dissolution without the need to have a Private Act of the

Legislature.

10. Allow non-profit corporations to have any lawful objects

within the jurisdiction of the Province of Ontario.

1 1

.

Permit errors in letters patent and supplementary letters

patent to be corrected.

7. Autorisent le ministre à adopter des codes, des normes,

des lignes directrices et des procédures. Actuellement, ce

pouvoir appartient au lieutenant-gouverneur en conseil.

Le ministre sera aussi autorisé à permettre l'intégration

continuelle des modifications qui sont apportées à ces tex-

tes. Par exemple, s'il adopte une norme de l'Association

canadienne de normalisation et qu'elle est modifiée par

celle-ci par la suite, la modification fera automatiquement

partie de la norme.

8. Autorisent le ministre à accorder des exemptions en ce qui

concerne la Loi et les règlements.

9. Accordent aux directeurs des pouvoirs uniformes en ce

qui concerne les codes temporaires, la désignation des or-

ganismes de mise à l'épreuve, et les dérogations.

1 0. Autorisent le ministre à prévoir des formules, des sceaux,

des étiquettes et des marques, et à en exiger l'emploi.

1 1

.

Prescrivent les qualités requises des entrepreneurs et de

leurs employés aux termes de la Loi sur la manutention de

l'essence et de la Loi sur les hydrocarbures.

ARTICLES 72, 73, 79, 80, 83 et 88 Des modifications sont appor-

tées à six lois concernant le droit des sociétés : la Loi sur les

sociétés par actions, la Loi sur les noms commerciaux, la Loi sur

les personnes morales, la Loi sur les renseignements exigés des

personnes morales, la Loi sur les personnes morales extraprovin-

ciales et la Loi sur les sociétés en commandite. Ces modifications

visent à réduire et à préciser les exigences administratives impo-

sées aux entreprises. À cette fin, elles :

1

.

Permettent que les renseignements fournis au ministère de

la Consommation et du Commerce par les personnes mora-

les et autres entreprises soient présentés, mis en mémoire,

tenus et extraits au moyen d'un support électronique.

2. Prévoient que seules les sociétés ne faisant pas appel au

public qui dépassent les volumes prescrits par règlement

doivent demander d'être exemptées des exigences relati-

ves à la vérification des comptes.

3. Protègent les acquéreurs de biens-fonds en leur permet-

tant d'obtenir un titre valable lorsque les biens-fonds ont

été vendus il y a au moins 20 ans par une personne morale

qui était dissoute au moment de la vente.

4. Exigent que tous les administrateurs consentent par écrit

à leur nomination.

5. Font en sorte qu'une personne est réputée un administra-

teur d'une société lorsqu'elle dirige réellement celle-ci et

que tous les administrateurs ont démissionné ou ont été

destitués sans être remplacés.

6. Permettent que les registres financiers de la société soient

conservés n'importe où à condition qu'ils soient accessi-

bles au siège social par des moyens électroniques.

7. Éliminent l'exigence voulant que le directeur nommé aux

termes de la Loi sur les sociétés par actions soit avisé des

requêtes présentées au tribunal qui mettent en cause des

tiers.

8. Éliminent l'exigence voulant qu'une société fasse connaî-

tre son intention d'obtenir sa dissolution.

9. Permettent aux sociétés dissoutes d'être rétablies à n'im-

porte quel moment après la dissolution sans que soit adop-

tée par la Législature une loi d'intérêt privé.

10. Permettent aux personnes morales sans but lucratif

d'avoir des objets licites qui sont du ressort de la province

de l'Ontario.

1 1

.

Permettent de rectifier les erreurs figurant dans les lettres

patentes et les lettres patentes supplémentaires.



12. Allow non-profit corporations that are not charitable to

acquire and hold land for investment purposes.

13. Require a partnership to register an additional business

name when it carries on business under a name other than

its firm name.

SECTIONS 74, 75, 77, 78, 84, 92, 93, 94, 95, 97, 99 and 101.

Eleven Acts administered by the Business Practices Division are

amended together with one Act formerly administered by the Divi-

sion. The amendments will:

1 2. Permettent aux personnes morales sans but lucratif autres

que les sociétés de bienfaisance d'acquérir et de détenir

des biens-fonds à des fins d'investissement.

13. Exigent des sociétés en nom collectif qu'elles enregistrent

un nom commercial additionnel lorsqu'elles exercent des

activités sous un nom autre que leur raison sociale.

ARTICLES 74, 75, 77, 78, 84, 92, 93, 94, 95, 97, 99 et 101 Sont

modifiées onze lois dont l'application relève de la Division des

pratiques commerciales ainsi qu'une autre loi dont l'application

relevait auparavant d'elle. Les modifications :

1 . Provide a mechanism, through a court application, to dis-

pose of assets where "freeze" orders have been made
against people under various consumer protection Acts.

2. Eliminate the requirement for the Minister's consent be-

fore a prosecution may be brought under various Acts.

3. Require consumer reporting agencies to provide con-

sumers on request with a copy of the information in the

consumer's credit file. The information must be in writ-

ing, be easily readable and be in understandable language.

4. Provide that the Director under the Mortgage Brokers Act

is appointed by the Minister of Finance.

5. Provide that the repair of motorcycles will have the same
warranty provisions as those for automobiles.

6. Permit alternate forms of security, in addition to bonds, for

vendors and builders under the Ontario New Home War-

ranties Plan Act.

1. Abolish the requirement for review and approval of pro-

spectuses for the sale in Ontario of land located outside

Ontario.

SECTIONS 76, 90 and 103. Amendments are made relating to the

operations of the Office of the Registrar General of the Ministry,

which administers the Change ofName Act, the Marriage Act and

the Vital Statistics Act. The amendments are intended to promote

administrative efficiencies in the operations of the Office of the

Registrar General and will:

1

.

Prévoient un mécanisme, par voie de requête au tribunal,

d'aliénation ou de disposition des biens lorsque des or-

donnances de «gel» ont été rendues contre des personnes

en vertu de diverses lois sur la protection du consomma-

teur.

2. Éliminent l'obligation d'obtenir le consentement du mi-

nistre avant d'intenter une poursuite en vertu de diverses

lois.

3. Exigent des agences de renseignements sur le consomma-

teur qu'elles fournissent au consommateur qui la demande

une copie des renseignements figurant dans son dossier de

solvabilité. Les renseignements doivent être présentés par

écrit, être faciles à lire et être exprimés dans un langage in-

telligible.

4. Prévoient que le directeur visé par la Loi sur les courtiers

en hypothèques soit nommé par le ministre des Finances.

5. Prévoient l'assujettissement de la réparation des motocy-

clettes aux mêmes conditions que les automobiles en ce

qui a trait à la garantie.

6. Autorisent d'autres formes de sûretés, en plus des caution-

nements, pour les vendeurs et les constructeurs visés par

la Loi sur le régime de garanties des logements neufs de

l'Ontario.

7. Suppriment l'exigence voulant que les prospectus pour la

vente en Ontario de biens-fonds situés hors de l'Ontario

soient revus et approuvés.

ARTICLES 76, 90 et 103 Des modifications sont apportées en ce

qui a trait aux activités du bureau du registraire général de l'état

civil du ministère, dont relève l'application de la Loi sur le chan-

gement de nom, la Loi sur le mariage et la Loi sur les statistiques

de l'état civil. Les modifications visent à promouvoir l'efficacité

administrative des activités du bureau du registraire général de

l'état civil. À cette fin, elles :

2.

Permit the Registrar General and the Ministry of Health to

implement a single process for birth registration and en-

rolment in the Ontario Health Insurance Plan.

Permit the implementation of simplified birth, still-birth

and death registration processes.

3. Simplify the processes for appointments, delegations

powers and duties, and altering of registration divisi

boundaries.

of

sion

Permit the Registrar General to appoint employees to take

affidavits and statutory declarations.

Repeal the three-day waiting period between the issuance

of a marriage licence and the solemnization of the mar-

riage.

Dispense with the following: register divorces, acknowl-

edge receipt of marriage statements, forward copies of

certain registrations to division registrars, and obtain and

1

.

Autorisent le registraire général de l'état civil et le minis-

tère de la Santé à mettre en œuvre un processus unique

pour l'enregistrement des naissances et l'inscription au

Régime d'assurance-santé de l'Ontario.

2. Autorisent la mise en œuvre d'un processus simplifié pour

l'enregistrement des naissances, des mortinaissances et

des décès.

3. Simplifient le processus pour les nominations, les déléga-

tions de pouvoirs et fonctions et la modification des limi-

tes de divisions d'enregistrement.

4. Autorisent le registraire général de l'état civil à nommer

des employés pour recevoir les affidavits et les déclara-

tions solennelles.

5. Abrogent la période d'attente de trois jours entre la déli-

vrance d'une licence de mariage et la célébration du ma-

riage.

6. Abolissent ce qui suit : l'enregistrement des divorces, les

accusés de réception de déclarations sur le mariage, l'en-

voi de copies de certains enregistrements aux registraires

de division de l'état civil et l'obtention et la conservation



{

keep mail receipts regarding the provision of notice of a
' change of name.

7. Require that evidence of a divorce or annulment of mar-

I
riage obtained in Canada be produced to the marriage li-

cence issuer for inspection instead of deposited with the

issuer.

8. Permit greater flexibility concerning the provision and

use of forms.

9. Make complementary amendments to the Marriage Act

and the Vital Statistics Act.

SECTIONS 86, 87 and 100. Amendments to the Land Registra-

tion Reform Act establish a scheme for the electronic registration

of documents affecting interests in land:

des preuves d'envoi par la poste des avis de changement
de nom.

7. Exigent que la preuve d'un divorce ou de l'annulation

d'un mariage obtenu au Canada soit produite aux fins

d'examen au délivreur de licences de mariage au lieu

d'être déposée auprès de lui.

8. Permettent une plus grande latitude concernant la fourni-

ture et l'utilisation de formules.

9. Apportent des modifications complémentaires à la Loi sur

le mariage et à la Loi sur les statistiques de l 'état civil.

ARTICLES 86, 87 et 100 Des modifications apportées à la Loi

portant réforme de l'enregistrement immobilier établissent un

mécanisme pour l'enregistrement électronique de documents tou-

chant les droits sur les biens-fonds, à savoir :

1. Section 8 of the Act is amended to provide for the filing of

standard charge terms in an electronic format and by direct

electronic transmission.

2. Part III is added to the Act. This Part allows the Lieutenant

Governor in Council to designate land for three separate

purposes. Land may be designated as an area in which

documents may be registered in either an electronic for-

mat or a written form, as an area in which documents must

be registered in both an electronic format and a written

form or as an area in which documents must be registered

in an electronic format alone.

The scheme overrides the Statute of Frauds and the Con-

veyancing and Law ofProperty Act and any other legal re-

quirement that documents affecting interests in land be in

writing and signed by the parties.

4. An electronic document prevails over any written form of

the document that is not a printed copy of the electronic

document.

5. Only persons authorized by the Director of Land Registra-

tion may submit documents in an electronic format and de-

liver documents by direct electronic transmission to the

electronic land registration database.

6. The Director is given certain administrative powers.

7. Regulations may be made under the new Part or under the

Electronic Registration Act {Ministry of Consumer and
Commercial Relations Statutes), 1991. They may regulate

remote searches of the electronic land registration data-

base and regulate the security of an electronic land regis-

tration system.

8. Consequential amendments are made to the Land Titles

Act and the Registry Act.

SECTION 89. The Liquor Licence Board will be able to provide
for hearings before a single member in all cases. At present,

"public interest" hearings must be conducted by two members.
The Board will no longer be required to provide written reasons in

all cases. Instead, under the Statutory Powers Procedure Act,

written reasons will be required only at the request of a party.

Subsections 91(1) and (2). Under the Ministry of Consumer and
Commercial Relations Act, a single member of the Commercial
Registration Appeal Tribunal is allowed to conduct hearings. At
present, the quorum is three. The Bill authorizes the replacement
of a member if a member can not continue with a hearing.

1

.

L'article 8 de la Loi est modifié de façon à prévoir le dépôt

des listes de clauses types de charge sous forme électroni-

que et par transmission électronique directe.

2. La partie III est ajoutée à la Loi. Cette partie permet au

lieutenant-gouverneur en conseil de désigner des biens-

fonds à trois fins distinctes. Les biens-fonds peuvent être

désignés comme une région où les documents peuvent être

enregistrés sous forme électronique ou écrite, comme une

région où les documents doivent être enregistrés à la fois

sous forme électronique et écrite ou comme une région où

les documents doivent être enregistrés sous forme électro-

nique seulement.

3. Le mécanisme l'emporte sur la Loi relative auxpreuves lit-

térales et la Loi sur les actes translatifs de propriété et le

droit des biens et sur toute autre exigence légale voulant

que les documents touchant les droits sur les biens-fonds

soient sous forme écrite et signés par les parties.

4. Un document électronique l'emporte sur toute forme écri-

te du document qui n'est pas une copie imprimée du docu-

ment électronique.

5. Seules les personnes autorisées par le directeur de l'enre-

gistrement des immeubles peuvent présenter des docu-

ments sous forme électronique et remettre des documents
par transmission électronique directe à la base de données

électronique du réseau d'enregistrement immobilier.

6. Certains pouvoirs administratifs sont conférés au direc-

teur.

7. Des règlements peuvent être pris en application de la nou-

velle partie ou de la Loi de 1991 sur l'enregistrement élec-

tronique dans le cadre de lois relevant du ministère de la

Consommation et du Commerce. Ils peuvent réglementer

les recherches à distance dans la base de données électro-

nique du réseau d'enregistrement immobilier ainsi que la

sécurité du réseau.

8. Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi sur

l 'enregistrement des droits immobiliers et à la £.01 sur l 'en-

registrement des actes.

ARTICLE 89 La Commission des permis d'alcool pourra prévoir

la tenue d'audiences par un seul membre dans tous les cas. À
l'heure actuelle, les audiences portant sur l'intérêt public doivent

avoir lieu en présence de deux membres. La Commission ne sera

plus obligée de communiquer les motifs de ses décisions par écrit

dans tous les cas. En effet, aux termes de la Loi sur l'exercice des

compétences légales, il ne faudra communiquer les motifs par

écrit que si une partie en fait la demande.

Paragraphes 91 (1) et (2) En vertu de la Loi sur le ministère de la

Consommation et du Commerce, un membre unique de la Commis-
sion d'appel des enregistrements commerciaux est autorisé à tenir

des audiences. À l'heure actuelle, le quorum est de trois. Le projet



de loi autorise le remplacement du membre qui ne peut poursuivre

une audience.

SECTION 98. An amendment to the Racing Commission Act

reduces the quorum from three Commission members to one for

the purposes of hearing appeals.

ARTICLE 98 Une modification apportée à la Loi sur la Commis
sion des courses de chevaux fait passer le quorum de trois mem-
bres de la Commission à un aux fins d'audition des appels.

PART VI
MINISTRY OF CULTURE, TOURISM AND RECREATION

SECTIONS 105 and 106. The Metropolitan Toronto Convention

Centre Corporation and Ottawa Congress Centre are given the

power to accept donations of property.

PARTIE VI
MINISTÈRE DE LA CULTURE,
DU TOURISME ET DES LOISIRS

ARTICLES 105 et 106 Le pouvoir d'accepter des dons de biens

est conféré à la Société du palais des congrès de la communauté
urbaine de Toronto et au Centre des congrès d'Ottawa.

SECTIONS 107. The St. Clair Parkway Commission Act is

amended to state that the Commission's sole objects are to main-

tain and operate the Parks for the use and enjoyment of the public.

The Commission is given the powers of a natural person in carry-

ing out those objects.

ARTICLE 107 La Loi sur la Commission de lapromenade Sainte-

Claire est modifiée de façon à énoncer que la Commission a pour

seule mission d'entretenir et d'exploiter les parcs pour l'usage et

l'agrément du public. La Commission est investie des pouvoirs

d'une personne physique pour réaliser sa mission.

PART vn
MINISTRY OF EDUCA-HON AND TRAINING

Subsections 109(1) to (5), (8) and (9) and section 112. The
Education Act and the Municipality of Metropolitan Toronto Act

are amended to allow school boards that have responsibility for

elementary and secondary education to file a single set of esti-

mates and financial statements that relate to both the elementary

and secondary schools. Now, separate estimates and statements

are required for elementary and secondary school purposes.

PARTIE VII

MINISTÈRE DE L'ÉDUCA-nON
ET DE LA FORMATION

Paragraphes 109 (1) à (5), (8) et (9) et article 112 La Loi sur

l 'éducation et la Z-oi sur la municipalité de la communauté urbaine

de Toronto sont modifiées de façon à permettre aux conseils sco-

laires dont relève l'enseignement élémentaire et secondaire de

déposer une seule série de prévisions budgétaires et d'états finan-

ciers ayant trait et aux écoles élémentaires et aux écoles secondai-

res. À l'heure actuelle, des prévisions budgétaires et des états

financiers distincts sont exigés aux fins des écoles élémentaires et

aux fins des écoles secondaires.

Subsections 109(6) and (7). Sections 176 and 177 of the Educa-

tion Act are amended to permit school boards to continue to in-

clude in benefit programs former employees who have taken early

retirement. The boards are authorized to pay insurance premiums
and any other employment benefits paid on behalf of the em-
ployees until they reach 65 years of age.

Paragraphes 109 (6) et (7) Les articles 176 et 177 de la Loi sur

l'éducation sont modifiés afin de permettre aux conseils scolaires

de continuer à faire bénéficier des programmes d'avantages so-

ciaux les anciens employés qui ont pris une retraite anticipée. Les

conseils sont autorisés à payer les primes d'assurance et tout autre

avantage social relié à l'emploi en faveur des employés jusqu'àce

qu'ils atteignent l'âge de 65 ans.

SECTION 110. The Municipal Act is amended to provide that

divisions of municipalities into wards made after January 1 in a

year of a regular municipal election do not take effect until after

the municipal election.

ARTICLE 110 La Loi sur les municipalités est modifiée de façon

à prévoir que les divisions de municipalités en quartiers effectuées

après le 1" janvier de l'année d'une élection municipale ordinaire

ne prennent effet qu'après la tenue de l'élection.

Subsection 111(1). The procedure under the Municipal Elections

Act is simplified for giving school boards extracts from enumer-
ation lists based on school support.

Paragraphe 111 (1) Est simplifiée la procédure à suivre aux

termes de la Loi sur les élections municipales pour donner aux

conseils scolaires des extraits des listes de recensement fondés sur

le soutien scolaire.

Subsections 111(2) to (4). Section 43 of the Municipal Elections

Act is amended to allow members of a school board to appoint a

person to fill a vacancy which results from an insufficient number
of candidates being nominated for election to the board. Only the

members representing a particular electoral group are allowed to

appoint a person, or vote for a person, to fill a vacancy occurring

among the members representing that electoral group.

Paragraphes 111 (2) à (4) L'article 43 de la Loi sur les élections

municipales est modifié de façon à permettre aux membres d'un

conseil scolaire de nommer une personne pour combler une vacan-

ce lorsque le nombre de candidats à l'élection du conseil est insuf-

fisant. Seuls les membres représentant un groupe électoral donné

peuvent nommer une personne, ou votent pour elle, pour combler

une vacance survenue parmi les membres représentant ce groupe

électoral.

PART vni
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY

SECTION 114. The Consolidated Hearings Act is amended to

permit the membership of a joint board to be changed before it

begins hearing oral evidence.

PARTIE VIII

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'ÉNERGIE

ARTICLE 114 La Loi sur la jonction des audiences est modifiée

de façon à permettre la modification de la composition d'une com-

mission mixte avant qu'elle ne commence à entendre les témoi-

gnages oraux.

SECTION 115. The Environmental AssessmentAct is amended to

permit the Environmental Assessment Board to hold joint hear-

ARTICLE 115 La Lai sur les évaluations environnementales est

modifiée afin de permettre à la Commission des évaluations envi-



|ngs with tribunals established under the law of other jurisdic-

ions.

ronnementales de tenir des audiences mixtes avec des tribunaux

administratifs constitués en vertu des lois d'autres autorités légis-

latives.

Section 116. The Environmental Protection Act is amended to

allow the vice-chair to sign subpoenas on behalf of the Environ-

nental Appeal Board.

ARTICLE 116 La Loi sur la protection de l'environnement est

modifiée afin de permettre au vice-président de signer des assi-

gnations au nom de la Commission d'appel de l'environnement.

SECTIONS 117 and 118. The Ontario Water Resources Act and

the Pesticides Act are amended to permit the Environmental Ap-

i| peal Board to give an opportunity to achieve compliance under

those Acts before giving a notice of hearing.

ARTICLES 117 et 118 La Loi sur les ressources en eau de t 'Onta-

rio et la Loi sur les pesticides sont modifiées afin de permettre à la

Commission d'appel de l'environnement de donner l'occasion

aux intéressés de se conformer à ces lois avant de donner un avis

d'audience.

PART IX
MINISTRY OF LABOUR

Subsection 120(1). When a complaint against an employer is

Imade under the Employment Standards Act, an employment stan-

Sards officer may require the complainant, the employer and

sprescntatives of the employer to attend a meeting with the of-

ficer and to bring the specified documents to the meeting.

PARTIE IX
MINISTÈRE DU TRAVAIL

Paragraphe 120 (1) Lorsqu'une plainte contre un employeur est

présentée en vertu de la Loi sur les normes d'emploi, un agent des

normes d'emploi peut exiger du plaignant, de l'employeur et de

ses représentants qu'ils assistent à une réunion avec lui et qu'ils

y apportent des documents précis.

jSubsection 120(2). A provision is being added to the Employment

Standards Act that will permit the reciprocal enforcement of em-

ployment standards orders and judgments with other jurisdictions

'in Canada, as well as with other countries. An order in council will

Ibe required to trigger this process with respect to a particular

jurisdiction.

Paragraphe 120 (2) Une disposition est ajoutée à la Loi sur les

normes d'emploi pour permettre l'exécution réciproque d'ordon-

nances et de jugements en matière de normes d'emploi avec d'au-

tres autorités législatives du Canada, ainsi qu'avec d'autres pays.

Un décret est exigé pour faire démarrer le processus à l'égard

d'une autorité législative particulière.

iSobsections 121(1) and (2). The Minister of Labour is authorized

under the Occupational Health and Safety Act to approve the es-

tablishment of a single joint health and safety committee for an

employer with workplaces at more than one location.

Paragraphes 121 (1) et (2) La Loi sur la santé et la sécurité au

travail autorise le ministre du Travail à approuver la création d'un

seul comité mixte sur la santé et la sécurité au travail dans le cas

d'un employeur qui a des lieux de travail à plusieurs endroits.

Subsection 121(3). The amendment corrects a drafting error, and

provides that a worker participating in a medical surveillance

program under the Occupational Health and Safety Act is to be

paid at "his or her regular or premium rate as may be proper" for

the time the worker spends. Now, the Act allows the worker to be

paid only at the premium rate.

Paragraphe 121 (3) La modification corrige une erreur de rédac-

tion dans la version anglaise et prévoit qu'un travailleur qui parti-

cipe à un programme de surveillance médicale aux termes de la toi

sur la santé et la sécurité au travail doit être payé à «son taux de

salaire normal ou majoré, selon le cas» pour le temps qu'il y consa-

cre. La version anglaise actuelle de la Loi ne permet de payer le

travailleur qu'à son taux de salaire majoré.

SECTION 122. Amendments to the Pay Equity Act will enable

jpublic sector employers created between January 1, 1988 and July

il, 1993 to phase in pay equity adjustments in compensation, in the

same way that pre- 1988 employers can. It will allow them to use

the "proportional value method of comparison", and will require

some of them to use the "proxy method of comparison", to deter-

mine whether pay equity exists in their workforce.

ARTICLE 122 Les modifications apportées à la Loi sur l'équité

salariale permettent aux employeurs du secteur public établis

entre le l^janvier 1988 et le l"juillet 1993 d'effectuer graduelle-

ment les rajustements de la rétribution découlant de l'équité sala-

riale, comme peuvent le faire les employeurs établis avant 1988.

Cela leur permet d'utiliser la «méthode de comparaison de la va-

leur proportionnelle» et oblige certains d'entre eux à utiliser la

«méthode de comparaison avec des organisations de l'extérieur»

pour déterminer si l'équité salariale existe au sein de leur main-

d'œuvre.

PART X
MINISTRY OF MUNICIPAL AFFAIRS

Subsections 124(1) to (10) and (12) to (20). The last two remain-
ing improvement districts in Ontario, Gauthier and Matachewan,
become townships on January I, 1995. Provision is made for the

election of their municipal councils. References to improvement
districts are removed from the Municipal Act and the Municipal
Affairs Act.

PARTIE X
MINISTÈRE DES AFFAIRES

MUNICIPALES

Paragraphes 124 (1) à (10) et (12) à (20) Les deux derniers

districts en voie d'organisation en Ontario, ceux de Gauthier et de

Matachewan, deviennent des cantons le 1*"^ janvier 1995. Sont

prévues dans la présente partie les élections de leurs conseils

municipaux. Les mentions de districts en voie d'organisation dans

la Loi sur les municipalités et la Loi sur les affaires municipales

sont supprimées.

Subsection 124(11). Under an amendment to the Municipal Act,

taxis carrying handicapped persons are exempted from municipal
by-laws that allow only locally-licensed vehicles to pick up pass-

i engers in a municipality. This will allow a handicapped person to

arrange for a taxi to make a return trip across a municipal bound-
ary.

Paragraphe 124 (11) En vertu d'une modification apportée à la

Loi sur les municipalités, les taxis qui transportent des personnes

handicapées sont soustraits à l'application des règlements muni-

cipaux qui permettent seulement à des véhicules immatriculés

localement de prendre des passagers dans une municipalité. Cela

permet aux personnes handicapées de faire des arrangements pour



qu'un taxi fasse un aller-retour au-delà des limites de la municipa-

lité.

SECTION 125. Procedures under the Municipal Tax Sales Act are

streamlined for selling land that has escheated to the Crown. The
Public Trustee is relieved of some administrative burdens when
the land has escheated to the Crown.

ARTICLE 125 Les modalités prévues par la Loi sur les ventes

pour impôts municipaux sont simplifiées pour la vente des biens-

fonds qui sont en déshérence au profit de la Couronne. Le tuteur

public est déchargé d'une partie de son fardeau administratif lors-

que des biens-fonds sont en déshérence au profit de la Couronne.

PART XI
MINISTRY OF NATURAL RESOURCES

SECTION 127. The Aggregate Resources Act is amended to ex-

clude certain materials from the definition of "aggregate". The
excluded materials will be regulated under the Mining Act, under

amendments made in Part XII of the Bill.

PARTIE XI
MINISTÈRE DES RICHESSES

NATURELLES

ARTICLE 127 La Loi sur les ressources en agrégats est modifiée

de façon à exclure certaines matières de la définition de «agré-

gats». Les matières exclues sont réglementées aux termes de la Loi

sur les mines, aux termes de modifications apportées à la partie Xll

du projet de loi.

SECTION 128. A provision of the Conservation Authorities Act

is repealed that allows municipalities to enact, with the Minister's

approval, a local improvement by-law. The by-law charges the

cost of an improvement to the specific properties benefiting from

the improvement.

ARTICLE 128 La disposition de la Loi sur les offices de protec-

tion de la nature qui permet aux municipalités d'adopter, avec

l'approbation du ministre, un règlement municipal d'aménage-

ment local est abrogée. Le règlement municipal impute le coût

d'un aménagement aux biens précis qui en retirent les avantages.

Subsection 129(1). Under the Conservation Land Act, the Min-

ister may establish programs to recognize, encourage and support

the stewardship of conservation land, without obtaining the ap-

proval of the Lieutenant Governor in Council.

Paragraphe 129 (1) En vertu de la Loi sur les terres protégées, le

ministre peut, sans qu'il ait à obtenir l'approbation du lieutenant-

gouverneur en conseil, mettre sur pied des programmes en vue de

reconnaître, d'encourager et d'appuyer les efforts déployés pour

assurer la gestion des terres protégées.

Subsection 129(2). The Conservation Land Act is amended to

allow landowners to grant easements or enter into covenants for

the protection and conservation of the land. They may do this with

"conservation bodies" (such as the Crown, conservation author-

ities, municipal councils, bands or registered charities). These

conservation easements may be registered and are binding on

future purchasers of the land.

Paragraphe 129 (2) La Loi sur les terres protégées est modifiée

de façon à permettre aux propriétaires de terres de céder des servi-

tudes ou de conclure des engagements en vue de la protection et de

la conservation des terres. Ils peuvent le faire avec des «organis-

mes de conservation de la nature» (notamment la Couronne, les

offices de protection de la nature, les conseils municipaux, les

bandes ou les organismes de charité enregistrés). Ces servitudes

en matière de conservation peuvent être enregistrées et lient les

acheteurs futurs des terres.

Subsections 130(1) to (3), (8) to (10), (12) and (16). The Game
and Fish Act is amended to prohibit the sale, purchase, barter and

culture of fish except as permitted under the regulations. Now,
four named species are regulated under the Act.

Paragraphes 130 (1) à (3), (8) à (10), (12) et (16) La Loi sur la

chasse et la pêche est modifiée pour interdire la vente, l'achat, le

troc et l'élevage du poisson, sauf dans la mesure permise par les

règlements. À l'heure actuelle, quatre espèces sont réglementées

aux termes de la Loi.

Subsections 130(6) and (13). Under the Game and Fish Act, the

Lieutenant Governor in Council may prohibit or regulate the pos-

session and use of traps. Such a regulation could result in a person

losing an exemption provided by subsection 30(3) of the Act from

the prohibition against using body-gripping traps and leg-hold

traps. The amendment will enable the Province to enact regula-

tions that comply with requirements of the European Economic
Community governing furs imported into that market.

Paragraphes 130 (6) et (13) En vertu de la Loi sur la chasse et la

pêche, le lieutenant-gouverneur en conseil peut interdire ou régle-

menter la possession et l'utilisation de pièges. Un tel règlement

pourrait faire perdre à une personne une exemption prévue au

paragraphe 30 (3) de la Loi relativement à l'interdiction d'utiliser

des pièges à mâchoires ou des pièges à pattes. La modification

permet à la Province d'adopter des règlements qui sont conformes

aux exigences de la Communauté économique européenne régis-

sant les fourrures importées dans ce marché.

Subsections 130(4), (5), (7), (11), (14), (15), (17) and (18). The
Bill amends some of the rules in the Game and Fish Act respecting

the possession and discharge of loaded firearms in game areas.

Authority is provided to make regulations respecting hunter and

trapper education, hunter and trapper safety, public safety and the

identification and coloured clothing to be worn by hunters.

Paragraphes 130 (4), (5), (7), (11), (14), (15), (17) et (18) Le

projet de loi modifie certaines règles de la Loi sur la chasse et la

pêche relatives à la possession et au tir d' armes à feu chargées dans

des régions giboyeuses. Il donne le pouvoir de prendre des règle-

ments touchant à l'éducation des chasseurs et des trappeurs, à leur

sécurité, à la sécurité du public et aux pièces d'identité et aux

vêtements de couleur que les chasseurs doivent porter.

SECTION 131. The A/mmg/4cr is amended to place the responsi-

bility for filing the Commissioner's orders on the Commissioner
rather than on the parties.

SECTION 132. Under the Petroleum Resources Act, the Minister

may by order regulate the spacing and location of oil and gas wells.

ARTICLE 131 La Loi sur les mines est modifiée de façon à

confier la responsabilité du dépôt des ordonnances du commissai-

re à ce dernier plutôt qu'aux parties.

ARTICLE 132 En vertu de la Loi sur les richesses pétrolières, le

ministre peut, par arrêté, réglementer l'espacement et l'emplace-

ment des puits de pétrole et de gaz. À l'heure actuelle, cette res-



jiJow, this is done by the Lieutenant Governor in Council by regula- ponsabilité incombe au lieutenant-gouverneur en conseil, qu'il

exerce par voie de règlement.

' Subsection 133(1). District managers and superintendents of

' Provincial parks may post notices under the Provincial Parks Act

' Prohibiting or limiting camping or the operation of power boats.

Paragraphe 133 (1) Les chefs de district et les directeurs de parcs

provinciaux peuvent afficher des avis en vertu de la Loi sur les

parcs provinciaux interdisant ou limitant le camping ou l'utilisa-

tion de bateaux à moteur.

«ubsection 133(2). The provision in the Provincial Parks Act

irohibiting the issue of licences for the sale of liquor in provincial

)arks is repealed.

Paragraphe 133 (2) Est abrogée la disposition de la Loi sur les

parcs provinciaux qui interdit la délivrance de permis de vente

d'alcool dans les parcs provinciaux.

1 '
inbsection 133(3). Under the Provincial Parks Act, the Crown

nay recover from a person convicted of an offence the cost of

epairing or restoring property damaged as a result of the offence.

Paragraphe 133 (3) En vertu de la Loi sur les parcs provinciaux,

la Couronne peut recouvrer d'une personne déclarée coupable

d'une infraction les frais de réparation ou de remise en état des

biens endommagés par suite de l'infraction.

PART XIl

MINISTRY OF NORTHERN DEVELOPMENT AND MINES

Subsections 135(1) and (2). Mining claims may be staked on

!ands that are the subject of proceedings in the Ontario Court

General Division) but not proceedings before the Mining Com-
nissioner or a recorder. The change is made retroactive to Sep-

ember 1, 1990, when a restructuring of Ontario's courts inadver-

ently resulted in a prohibition against staking mining claims in

'hese circumstances.

iubsections 135(3) and (11). Research credit may be given under

he Mining Act for exploration work performed on mining lands.

Mow, credit is given only for tests done on patented mining claims.

^be credit is allocated for contiguous unpatented mining claims.

PARTIE XII

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT
DU NORD ET DES MINES

Paragraphes 135 (1) et (2) Les claims miniers peuvent être jalon-

nés sur des terrains qui font l'objet d'une instance devant la Cour
de l'Ontario (Division générale), mais non d'une instance devant

le commissaire aux mines ou un registrateur. Cette modification a

un effet rétroactif au 1" septembre 1990, moment auquel la res-

tructuration des tribunaux de l'Ontario a entraîné par erreur l'in-

terdiction de jalonner les claims miniers dans ces circonstances.

Paragraphes 135 (3) et (11) Des crédits de recherche peuvent être

accordés en vertu de la Loi sur les mines aux fins des travaux

d'exploration exécutés sur des terrains miniers. À l'heure actuel-

le, des crédits ne sont accordés que pour des essais effectués sur

des claims concédés par lettres patentes. Les crédits sont alloués

à des claims non concédés par lettres patentes et contigus.

subsections 135(4) and (5). A survey accompanying an applica-

;ion for a mining lease must be approved by the Surveyor General.

>Iow, the approved survey must be obtained only after the mining

ease is granted.

Subsections 135(6) and (7). An overlap between the Mining Act

'ind the Aggregate Resources Act is eliminated. The surface min-

ng of non-metallic minerals is to be regulated only under the

alining Act.

Paragraphes 135 (4) et (5) Le plan d'arpentage qui accompagne
la demande de bail minier doit être approuvé par 1

' arpenteur géné-

ral. À l'heure actuelle, le plan d'arpentage approuvé ne doit être

obtenu qu'après que le bail minier a été accordé.

Paragraphes 135 (6) et (7) Un chevauchement entre la Loi sur les

mines et la Loi sur les ressources en agrégats est éliminé. L'exploi-

tation minière à ciel ouvert de minerais non métalliques ne doit

être réglementé qu'en vertu de la Loi sur les mines.

Subsections 135(8) to (10) and (12). Annual reports must be

Iubmitted to the Director for all projects that are subject to a

losure plan.

pubsection 135(13). After the third anniversary of a corpor-

ition's dissolution, mining lands and rights that were forfeited to

he Crown upon the dissolution will not be available to satisfy

udgments against the corporation. A revival of the corporation
ifter the third anniversary of its dissolution will not restore to the

:orporation mining lands or rights that were forfeited to the Crown
ipon the dissolution.

Paragraphes 135 (8) à (10) et (12) Des rapports annuels doivent

être soumis au directeur pour tous les projets qui sont visés par un

plan de fermeture.

Paragraphe 135 (13) Après le troisième anniversaire de la disso-

lution d'une personne morale, les terrains et droits miniers qui ont

été confisqués au profit de la Couronne lors de la dissolution ne

peuvent servir à satisfaire aux jugements rendus à l'endroit la

personne morale. La reconstitution de la personne morale après le

troisième anniversaire de sa dissolution n ' a pas pour effet de resti-

tuer à la personne morale les terrains ou droits miniers qui ont été

confisqués au profit de la Couronne lors de la dissolution.

PARTxm
MINISTRY OF THE SOLICITOR GENERAL AND

CORRECTIONAL SERVICES

|>ubsections 137(1) and (2). An amendment to the Coroners Act
pliminates the present requirement that all deaths in homes for the

jiged and nursing homes be investigated by a coroner. The coroner
j*ill decide which deaths to investigate.

PARTIE Xin
MINISTÈRE DU SOLLICITEUR
GÉNÉRAL ET DES SERVICES

CORRECTIONNELS

Paragraphes 137 (1) et (2) Une modification apportée à la Loi sur

les coroners élimine l'exigence actuelle voulant que tous les dé-

cès survenus dans les foyers pour personnes âgées et les maisons

de soins infirmiers fassent l'objet d'une investigation par un coro-

ner. Le coroner décide quand faire une investigation sur un décès.



Subsection 137(3). The Chief Coroner may replace a coroner for

the purpose of continuing an inquest when the presiding coroner

is unable to continue.

Paragraphe 137 (3) Le coroner en chef peut remplacer un corone

pour continuer une enquête lorsque celui qui préside à l'enquêt

ne peut continuer à y présider.

PART XIV
MINISTRY OF TRANSPORTATION

Subsections 139(1), (9), (10), (11) and (14). The definition of

"road service vehicle", now in Part X of the Highway Traffic Act,

is made applicable to the whole Act. Subsection 150(3) is

amended to permit a driver to drive off the roadway to pass a road

service vehicle or road-building machine on the right if so di-

rected by a person apparently working on highway maintenance.

PARTIE XIV
MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Paragraphes 139 (1), (9), (10), (11) et (14) La définition d<

«véhicule de la voirie», qui figure maintenant à la partie X du Codt

de la route, s'applique désormais à tout le Code. Le paragraphe

150 (3) est modifié de façon à permettre à un conducteur d(

conduire hors de la chaussée afin de dépasser un véhicule de U
voirie ou une machine à construire des routes à droite si une per

sonne qui semble travailler à l'entretien des voies publiques lu:

fait signe de le faire.

Subsections 139(2), (3) and (4). References in the Highway

Traffic Act to dishonoured cheques are changed to dishonoured

payments. A penalty will be imposed for dishonoured payments
in addition to the interest charged. The reasons to refuse vali-

dation of a vehicle permit are expanded to include non-payment of

a penalty.

Paragraphes 139 (2), (3) et (4) Les mentions de chèques refusés

dans le Code de la route sont remplacées par des mentions de

paiements refusés. Une pénalité est imposée pour les paiements

refusés en plus des intérêts imposés. Les motifs du refus de valida-

tion d'un certificat d'immatriculation d'un véhicule sont étendus

et incluent 1« non-paiement d'une pénalité.

Subsections 139(5) and (6). The Lieutenant Governor in Council

may make regulations respecting personalized number plates.

There is clarification that all number plates, including personal-

ized number plates, are the property of the Crown.

Paragraphes 139 (5) et (6) Le lieutenant-gouverneur en conseil!

peut prendre des règlements concernant les plaques d'immatricu-
'

lation personnalisées. Il est précisé que toutes les plaques d'imma-

triculation, y compris les plaques d'immatriculation personnali-

sées, sont la propriété de la Couronne.

Subsection 139(7) An entire number plate must be kept plainly

visible, and not only the numbers and letters.

Paragraphe 139 (7) La plaque d'immatriculation entière doit être

clairement visible, et non seulement les numéros et les lettres.

Subsection 139(8). The definition of "commercial motor ve-

hicle" in the Highway Traffic Act is amended to exclude certain

vehicles with a gross weight or registered gross weight of not more
than 4,500 kilograms.

Paragraphe 139 (8) La définition de «véhicule utilitaire» dans le
|

Code de la route est modifiée afin d'exclure certains véhicules '

dont le poids brut ou le poids brut enregistré est d'au plus 4 500

kilogrammes.

Subsection 139(12). Drivers in the lane of traffic adjacent to a bus

bay will be required to yield to buses signalling their intent to

re-enter that lane from the bus bay.

Paragraphe 139 (12) Les conducteurs qui circulent dans une voie

de circulation adjacente à une voie d'arrêt d'autobus sont tenus de

céder le passage aux conducteurs d'autobus qui signalent leur

intention de s'engager de nouveau dans la voie adjacente.

Subsection 139(13). The use of a white vertical bar indication is

authorized on traffic control signals. Buses and street cars will be

exempt from the requirement to stop at a red light if the white

vertical bar indication is on.

Paragraphe 139 (13) L'utilisation d'un feu à barre verticale blan-

che est autorisée sur une signalisation de la circulation. Les auto-

bus et les tramways ne sont pas tenus de s'arrêter au feu rouge si

le feu à barre verticale blanche est allumé.

Subsection 140(1). Under the Public Transportation and High-

way Improvement Act, the Minister of Transportation is given the

power, now held by the Lieutenant Governor in Council, to desig-

nate connecting links and extensions between parts of the King's

Highway.

Paragraphe 140(1) Aux \.trmt%Ae.\a, Loi sur l'aménagement des

voies publiques et des transports en commun, est conféré au minis-

tre des Transports le pouvoir, qu'exerce actuellement le lieute-

nant-gouverneur en conseil, de désigner des voies de jonction et

des prolongements entre les sections de la route principale.

Subsections 140(2), (3), (4) and (5) and sections 141, 142, 143
and 144. The Minister may approve the addition or removal of

roads in county, district, metropolitan and regional road systems.

The Lieutenant Governor in Council now has that power. Five

statutes are amended.

Paragraphes 140 (2), (3), (4) et (5) et articles 141, 142, 143 et

144 Est conféré au ministre le pouvoir, qu'exerce actuellement le

lieutenant-gouverneur en conseil, d'approuver l'ajout de routes

aux réseaux routiers de comté, de district, de communauté urbaine

et de municipalité régionale ainsi que leur retranchement. Cinq

lois sont modifiées.

Subsection 140(6). The definition of "rapid transit" in Part XIV
of the Public Transportation and Highway Improvement Act is

amended to include a system of roads for the exclusive use of

public transportation vehicles. The amendment also provides for

the designation of a rapid transit system by the Minister of Trans-

portation, rather than the Lieutenant Governor in Council.

Paragraphe 140 (6) La définition de «voies rapides» dans la

partie XIV de la Loi sur l 'aménagement des voies publiques et des

transports en commun est modifiée de façon à inclure un réseau

routier réservé exclusivement aux véhicules de transport en com-

mun. La modification prévoit également la désignation d'un ré-

seau de voies rapides par le ministre des Transports plutôt que par

le lieutenant-gouverneur en conseil.

Subsections 140(7) and (8). Provision is made for interim pay-

ments to municipalities for their public transportation operating

costs.

Paragraphes 140 (7) et (8) Des dispositions sont prévues pour le

paiement de versements provisoires aux municipalités pour cou-

vrir leurs frais d'exploitation reliés aux transports en commun.



ISubsection 140(9). New section 93.1 of the Public Transporta-

tion and Highway Improvement Act permits the Minister to allo-

cate money for special public transportation services for physi-

cally disabled people on Indian reserves in the same way that such

allocations are made to municipalities.

Èubsection 140(10). The amendment to section 94 of the Public

ransportation and Highway Improvement Act allows the Min-

iter to enter into private agreements for the development, con-

. stniction, testing and supply of public transportation vehicles and

equipment.

Paragraphe 140 (9) Le nouvel article 93 . 1 de la Loi sur l 'aména-

gement des voies publiques et des transports en commun autorise

le ministre à allouer des fonds pour offrir des services de transport

en commun spéciaux pour les personnes handicapées dans les

réserves indiennes, de la même façon que des fonds sont alloués

aux municipalités.

Paragraphe 140 (10) La modification apportée à l'article 94 de

la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en

commun permet au ministre de conclure des ententes privées en

vue de la mise au point, de la construction, de l'essai et de la

fourniture de véhicules et d'équipements reliés au transport en

commun.
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Preamble Statute law, like all law, must evolve with

changes in the society it governs: changes in

the economy, changes in technology, changes

in demographics and changes in standards of

conduct, for example. However, modest

changes in statute law are often difficult to

implement because the legislative agenda is

crowded with larger-scale or more urgent

matters. Failure to keep statutes up to date

can result in a gradual deterioration of ser-

vice to the public and a gradual deterioration

in government efficiency.

Le droit écrit, comme les autres aspects du

droit, doit évoluer pour tenir compte des

changements qui surviennent dans la société

qu'il régit, par exemple les changements

dans l'économie, dans la technologie, dans la

démographie et dans les normes de conduite.

Toutefois, des changements, aussi modestes

soient-ils, dans le droit écrit sont souvent

difficiles à effectuer parce que le programme
législatif doit accorder la priorité à des ques-

tions plus importantes ou plus urgentes. Or,

si l'on ne tient pas les lois à jour, les services

à la population et l'efficacité gouvernemen-

tale risquent de se détériorer graduellement.

Préambule

m
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It is desirable that legislation be enacted that

amends a significant number of statutes, gen-

erally in minor ways, to produce moderate

but real improvements in service to the

public and in the way that government and

its programs are managed.

Therefore, Her Majesty, by and with the ad-

vice and consent of the Legislative Assembly

of the Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
MINISTRY OF AGRICULTURE, FOOD

AND RURAL AFFAIRS

II est souhaitable d'édicter une loi qui modi-

fie un nombre considérable de lois, générale-

ment sur des points mineurs, de façon à pro-

duire des améliorations modestes mais tangi-

bles dans les services à la population et dans

la façon dont le gouvernement et ses pro-

grammes sont gérés.

Pour ces motifs. Sa Majesté, sur l'avis et

avec le consentement de l'Assemblée légis-

lative de la province de l'Ontario, édicté :

PARTIE I

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ALIMENTATION ET
DES AFFAIRES RURALES

Abandoned Orchards Act Loi sur les vergers abandonnés

1. Section 2 of the Abandoned Orchards

Act is amended by striking out "The Lieuten-

ant Governor in Council" at the beginning

and substituting "The Minister".

Agricultural Committees Act

1. L'article 2 de la Loi sur les vergers aban-

donnés est modifié par substitution, à «Le
lieutenant-gouverneur en conseil» au début

de l'article, de «Le ministre».

Loi sur les comités agricoles

2. The Agricultural Committees Act is re-

pealed.

Agricultural Rehabilitation and Development Act
(Ontario)

3. Section 2 of the Agricultural Rehabilita-

tion and Development Act (Ontario) is

amended by striking out "Lieutenant Gov-

ernor in Council" wherever it occurs and
substituting in each case "Minister".

Agricultural Representatives Act

2. La Lot sur les comités agricoles est abro-

gée.

Loi sur la revalorisation et l'aménagement

des régions agricoles (Ontario)

3. L'article 2 de la Loi sur la revalorisation

et l'aménagement des régions agricoles (Onta-

rio) est modifié par substitution, à «lieute-

nant-gouverneur en conseil» partout où il fi-

gure, de «ministre».

Loi sur les représentants agricoles

4. The Agricultural Representatives Act is

repealed.

Agricultural Research Institute of Ontario Act

and other statutes

4. La Loi sur les représentants agricoles est

abrogée.

Loi sur l'Institut de recherche agricole

de l'Ontario et autres lois

5. (1) Section 1 of the Agricultural Re-

search Institute of Ontario Act is amended by

adding the following definition:

"agricultural lands" means those lands de-

scribed in the regulations made under this

Act; ("terres agricoles")

5. (1) L'article 1 de la Loi sur l'Institut de

recherche agricole de l'Ontario est modifié

par adjonction de la définition suivante :

«terres agricoles» Les terres mentionnées

dans les règlements pris en application de

la présente loi. («agricultural lands»)

(2) Subsection 2(2) of the Act is amended
by striking out "Lieutenant Governor in

Council" at the end and substituting "Min-
ister".

(3) Subsection 2(3) of the Act is amended
by striking out "The Lieutenant Governor in

Council" at the beginning and substituting

"The Minister".

(4) Section 3 of the Act is amended by
striking out "and" at the end of clause (d), by

(2) Le paragraphe 2 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «lieutenant-gouver-

neur en conseil» à la fin du paragraphe, de

«ministre».

(3) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «Le lieutenant-gouver-

neur en conseil» au début du paragraphe, de

«Le ministre».

(4) L'article 3 de la Loi est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :
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trust

Proceeds of

disposition

MINISTRY OF AGRICULTURE. FOOD AND RURAL
AFFAIRS

adding "and" at the end of clause (e) and by

adding the following clause:

(f) at the request of the Director of Re-

search,

(i) to enter into agreements, coven-

ants and easements with owners

of real property or interests there-

in, or assign such agreements,

covenants and easements, for the

conservation, protection or pres-

ervation of agricultural lands,

and

(ii) to exercise any of its powers

under subsection 4(3).

(5) Subsection 4(2) of the Act is amended
by adding at the end "or the conservation,

protection or preservation of agricultural

lands".

(6) Subsection 4(3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) The Research Institute may, with the

written consent of the Director of Research,

(a) construct, maintain and alter any

buildings or works in carrying out its

duties and responsibilities;

(b) acquire property or any interest there-

in by purchase, lease or otherwise and

may dispose of all or any part of such

property or interest therein by sale,

lease or otherwise.

(4) The Director of Research may direct

the Research Institute to exercise its powers

under subsection (3) and the Research Insti-

tute shall comply.

(5) Money received by the Research Insti-

tute under subsection (2) or (3) shall be held

in trust by the Director of Research and be

used for the purposes of this Act in accord-

ance with the terms, if any, on which it was
given.

(6) A sale, lease or other disposition made
by the Research Institute under this Act may
be for purposes unrelated to the objects of

this Act if any proceeds or benefits obtained

by the Research Institute as a result are used

for those objects.

(7) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Pouvoirs

concernant

les biens

MINISTEREDELAGRICULTURE.DELAUMENTATIONET
DES AFFAIRES RURALES

f) à la demande du directeur de la re-

cherche :

(i) conclure des ententes et des en-

gagements avec les propriétaires

de biens immeubles ou les titu-

laires des droits qui s'y ratta-

chent, et constituer des servitu-

des, ou céder les ententes, enga-

gements et servitudes en question

en vue de la conservation, de la

protection ou de la préservation

de terres agricoles,

(ii) exercer les pouvoirs que lui

confère le paragraphe 4 (3).

(5) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modi-

fié par insertion, après «recherche» à la

deuxième ligne, de «ou à la conservation, à la

protection et à la préservation de terres agri-

coles».

(6) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(3) L'Institut de recherche peut, avec le

consentement écrit du directeur de la recher-

che :

a) construire, entretenir et transformer

les bâtiments ou ouvrages dans l'exer-

cice de ses fonctions;

b) acquérir, notamment par achat ou lo-

cation, un bien ou un droit qui s'y

rattache et aliéner la totalité ou une

partie de ce bien ou du droit qui s'y

rattache, notamment par vente ou lo-

cation.

(4) Le directeur de la recherche peut en-

joindre à l'Institut de recherche d'exercer les

pouvoirs que lui confère le paragraphe (3) et

l'Institut de recherche obtempère.

(5) Les sommes que reçoit l'Institut de

recherche aux termes du paragraphe (2) ou

(3) sont détenues en fiducie par le directeur

de la recherche et sont affectées à la réalisa-

tion des fins que vise la présente loi confor-

mément aux conditions, le cas échéant, aux-

quelles elles ont été données.

(6) Une aliénation, notamment par vente

ou location, effectuée par l'Institut de recher-

che aux termes de la présente loi peut viser

des fins non reliées aux objets de la présente

loi si le produit ou les avantages qu'en tire

l'Institut de recherche sont utilisés pour

réaliser ces objets.

(7) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Exercice

des pou-

voirs

Sommes
détenues en

fiducie

Produit de

l'aliénation
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fn or dis-

arge

kreements

ilh respect

land

MINISTRY OF AGRICULTURE. FOOD AND RURAL
AFFAIRS

4.1 (1) An easement or covenant entered

into by the Research Institute under sub-

clause 3(f)(i) may be registered against the

real property affected in the appropriate land

registry office.

(2) Any easement or covenant registered

against real property under subsection (1)

runs with the real property and such ease-

ment or covenant, whether positive or nega-

tive in nature, may be enforced by the Re-

search Institute against the owner or subse-

quent owners of the real property even if it

owns no appurtenant land or real property

that would be accommodated or benefited by

the easement or covenant.

(3) An easement or covenant entered into

by the Research Institute may be assigned to

any person designated by the Director of Re-

search.

(4) An assignee may enforce the easement

or covenant against the owner or subsequent

owners of the property as if it were the Re-

search Institute even if the assignee owns no

appurtenant land or real property that would
be accommodated or benefited by the ease-

ment or covenant.

(5) An easement or covenant granted to,

entered into with or assigned to or by the

Research Institute shall not be modified or

discharged without the written agreement of

the Director of Research or the Research In-

stitute's assignee, as applicable, and the

owner or subsequent owners of the real prop-

erty against which the easement or covenant
is registered.

(8) Subsection 9(1) of the Act is amended
by striking out "Lieutenant Governor in

Council" in the second and third lines and
substituting "Minister".

(9) Subsection 9(2) of the Act is amended
by striking out "and" at the end of clause (e),

by adding "and" at the end of clause (f) and
by adding the following clause:

(g) to develop and maintain programs for

the conservation, protection or pres-

ervation of agricultural lands.

(10) Section 9 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(3) In carrying out his or her duties and
responsibilities, the Director of Research
may require the Research Institute,

(a) to enter into agreements, covenants

and easements with owners of real

property or interests therein for the

ment d'en-

tentes

concernant

les biens

Le.s .servitu-

des ou les

engage-

ments sont

opposables

Cession

Idem

MINISTEREDELAGRICULTURE.DELAUMENTATIONET
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4.1 (1) Les servitudes constituées ou les Enregistre-

engagements conclus par l'Institut de recher-

che aux termes du sous-alinéa 3 (i) peu-

vent être enregistrés sur les biens immeubles
visés au bureau d'enregistrement immobilier

approprié.

(2) Les servitudes ou les engagements qui

sont enregistrés sur les biens immeubles en

vertu du paragraphe (1) y sont rattachés et,

qu'ils soient de nature négative ou positive,

ils sont opposables par l'Institut de recherche

aux propriétaires ou aux propriétaires subsé-

quents de ces biens immeubles, et ce même
si l'Institut n'est propriétaire d'aucun bien

immeuble qui puisse être desservi par ces

servitudes ou profiter de ces engagements.

(3) Les servitudes constituées ou les enga-

gements conclus par l'Institut de recherche

peuvent être cédés à toute personne que dé-

signe le directeur de la recherche.

(4) Le cessionnaire peut opposer les servi-

tudes ou les engagements aux propriétaires

ou aux propriétaires subséquents comme s'il

était l'Institut de recherche, et ce même s'il

n'est propriétaire d'aucun bien immeuble qui

puisse être desservi par ces servitudes ou
profiter de ces engagements.

(5) La servitude ou l'engagement accordé

à l'Institut de recherche, la servitude que ce

dernier constitue ou l'engagement qu'il

conclut ou la servitude ou l'engagement qu'il

cède ou qui lui est cédé n'est modifié ou ne

fait l'objet d'une mainlevée qu'avec le

consentement écrit du directeur de la recher-

che ou du cessionnaire de l'Institut de re-

cherche, selon le cas, ainsi que du propriétai-

re ou des propriétaires subséquents du bien

immeuble sur lequel la servitude ou l'enga-

gement est enregistré.

(8) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «lieutenant-gouver-

neur en conseil» à la première ligne, de «mi-

nistre».

(9) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modi-

fié par adjonction de l'alinéa suivant :

g) élaborer et maintenir des programmes
de conservation, de protection ou de

préservation de terres agricoles.

(10) L'article 9 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(3) Dans l'exercice de ses fonctions, le

directeur de la recherche peut exiger que
l'Institut de recherche :

a) conclue des ententes et des engage-

ments avec les propriétaires de biens

immeubles ou les titulaires des droits

ModiTica-

tion ou

mainlevée

Ententes

concernant

les biens-

fonds
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purposes of clause (2)(g) and to as-

sign, modify or discharge such agree-

ments, covenants and easements; and

(b) to exercise its powers under subsec-

tion 4(3).

(4) The Director of Research may del-

egate any of his or her duties, responsibilities

or powers under this Act to an employee or

officer of the Ministry of Agriculture, Food
and Rural Affairs.

(5) A delegation under subsection (4)

shall be in writing and may be subject to

such limitations, conditions and requirements

as are set out in it.

(6) The authority to delegate under sub-

section (4) does not apply with respect to the

director's duty to hold in trust money re-

ceived by the Research Institute.

(7) The Director of Research may appoint

persons to advisory committees to assist him
or her in the discharge of his or her duties.

(11) Section 10 of the Act is amended by
striking out "of research" in the second line.

(12) The Act is amended by adding the

following section:

14. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations defining agricultural

lands for the purposes of this Act.

Conveyancing and Law of Property Act

MINISTÈREDELAGRICULTURE.deLAUMENTATIONET
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qui s'y rattachent, et constitue des ser-

vitudes, pour l'application de l'alinéa

(2) g), et cède ou modifie les ententes,

engagements et servitudes ou en ac-

corde la mainlevée;

b) exerce les pouvoirs que lui confère le

paragraphe 4 (3).

(4) Le directeur de la recherche peut délé-

guer les fonctions ou pouvoirs que lui confè-

re la présente loi à un employé ou fonction-

naire du ministère de l'Agriculture, de l'Ali-

mentation et des Affaires rurales.

(5) La délégation visée au paragraphe (4)

est effectuée par écrit et peut être assortie

des restrictions, des conditions et des exigen-

ces énoncées dans l'acte de délégation.

(6) Le pouvoir de délégation visé au para-

graphe (4) ne s'applique pas à l'obligation

qu'a le directeur de détenir en fiducie des

sommes reçues par l'Institut de recherche.

(7) Le directeur de la recherche peut nom-
mer des personnes aux comités consultatifs

pour l'aider dans l'exercice de ses fonctions.

(11) L'article 10 de la Loi est modifié par

suppression de «de recherche» aux deuxième

et troisième lignes.

(12) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

14. Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, définir des terres agrico-

les pour l'application de la présente loi.

Loi sur les actes translatifs de propriété

et le droit des biens

Délégation

de pouvoir

Délégation

écrite

Exception

Nomina-

tions

Règlements

Same

6. Section 61 of the Conveyancing and Law
of Property Act is amended by adding the

following subsection:

(4) Nothing in this section applies to

covenants and easements established under

the Agricultural Research Institute of
Ontario Act.

Land Titles Act

6. L'article 61 de la Loi sur les actes trans-

latifs de propriété et le droit des biens est mo-
difié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Le présent article ne s'applique pas

aux engagements conclus ni aux servitudes

constituées en vertu de la Loi sur l'Institut de

recherche agricole de l'Ontario.

Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers

Idem

7. Section 119 of the Land Titles Act is

amended by adding the following subsection:

Exceptions (\\) The following provisions do not

apply to a covenant or easement established

under the Agricultural Research Institute of
Ontario Act:

1. Clause (4)(c).

2. The rule with respect to modification

and discharge of covenants in subsec-

tion (5).

7. L'article 119 de la Loi sur l'enregistre-

ment des droits immobiliers est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(11) Les dispositions suivantes ne s'appli-

quent pas aux engagements conclus ni aux

servitudes constituées en vertu de la Loi sur

l'Institut de recherche agricole de l'Ontario :

1. L'alinéa (4) c).

2. La règle concernant la modification et

la mainlevée d'engagements visée au

paragraphe (5).

Exceptions
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Agricultural Tile Drainage Installation Act
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Loi sur les installations de drainage agricole

8. (1) The definition of "Board" in section 1

of the Agricultural Tile Drainage Installation

Act is repealed.

(2) Section 1 of the Act is amended by ad-

ding the following definition:

"Tribunal" means the Farm Products Appeal

Tribunal under the Ministry of Agriculture

and Food Act. ("Commission")

(3) The English versions of sections 8, 9 and
10 of the Act are amended by striking out

"Board" wherever it occurs and substituting in

each case "Tribunal".

(4) Section 14 of the Act is amended by ad-

ding the following clause:

(a.l) exempting classes of persons from the

requirement under section 2 to hold a

licence, in such circumstances as may
be prescribed and subject to such re-

strictions as may be prescribed.

(5) Clause 14(b) of the Act is repealed.

(6) Section 14 of the Act is amended by ad-

ding the following subsection:

(2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations adding to, removing,

replacing or changing in any other way the

grounds upon which or the circumstances in

which a licence may be issued, renewed, sus-

pended or revoked under section 4 or 5.

Animalsfor Research Act

8. (1) La définition de «Commission» à l'ar-

ticle 1 de la Loi sur les installations de drainage

agricole est abrogée.

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par ad-

jonction de la définition suivante :

«Commission» La Commission d'appel pour

les produits agricoles visée par la Loi sur le

ministère de l'Agriculture et de l'Alimenta-

tion. («Tribunal»)

(3) La version anglaise des articles 8, 9 et 10

de la Loi est modifiée par substitution, à

«Board» partout où il figure, de «Tribunal».

(4) L'article 14 de la Loi est modifié par
adjonction de l'alinéa suivant :

a.l) soustraire des catégories de personnes à

l'obligation, prévue à l'article 2, de dé-

tenir un permis, dans les circonstances

et sous réserve des restrictions prescri-

tes.

(5) L'alinéa 14 b) de la Loi est abrogé.

(6) L'article 14 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil '^eni

peut, par règlement, changer, notamment par

adjonction, retranchement ou remplacement,

les motifs pour lesquels ou les circonstances

dans lesquelles un permis peut être délivré,

renouvelé, suspendu ou révoqué en vertu de

l'article 4 ou 5.

Loi sur les animaux destinés à la recherche

|i

9. (1) The definition of "Review Board" in

section 1 of the Animals for Research Act is

repealed.

(2) Section 1 of the Act is amended by ad-

ding the following defînition:

"Tribunal" means the Farm Products Appeal
Tribunal under the Ministry of Agriculture

and Food Act. ("Commission")

(3) Sections 9, 10 and 11 of the Act are

amended by striking out "Review Board"
wherever it occurs and substituting in each
case "Tribunal".

(4) Clause 23(c) of the Act is amended by
striking out "Review Board" at the end and
substituting "Tribunal".

9. (1) La définition de «Commission de révi-

sion» à l'article 1 de la Loi sur les animaux
destinés à la recherche est abrogée.

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par ad-

jonction de la définition suivante :

«Commission» La Commission d'appel pour

les produits agricoles visée par la Loi sur le

ministère de l'Agriculture et de l'Alimenta-

tion. («Tribunal»)

(3) Les articles 9, 10 et 11 de la Loi sont

modifiés par substitution, à «Commission de

révision» partout où l'expression figure, de

«Commission».

(4) L'alinéa 23 c) de la Loi est modifié par
substitution, à «Commission de révision» à la

nn, de «Commission».
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Artificial Insemination of Livestock Act

Sec/art. 10(1)

MINISTÈREDELAGRICULTURE.DELAUMENTATIONET
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Loi sur l'insémination artificielle du bétail

Director

10. (1) The definition of "Board" in section 1

of the Artificial Insemination of Livestock Act is

repealed.

(2) The definition of "Commissioner" in sec-

tion 1 of the Act is repealed.

(3) Section 1 of the Act is amended by ad-

ding the following definition:

"Tribunal" means the Farm Products Appeal
Tribunal under the Ministry of Agriculture

and Food Act. ("Commission")

(4) Section 2 of the Act is repealed and the

following substituted:

2. The Minister may appoint a director who
shall be responsible to him or her for the ad-

ministration and enforcement of this Act.

(5) Subsection 3(1) of the Act is amended by
striking out "Lieutenant Governor in Council"

in the fourth and Fifth lines and substituting

"Minister".

(6) Subsection 3(2) of the Act is amended by
striking out "Commissioner" in the second and
third lines and substituting "director".

(7) Subsection 3(3) of the Act is amended by
striking out "The Lieutenant Governor in

Council" at the beginning and substituting

"The Minister".

(8) Section 4 of the Act is amended by strik-

ing out "The Lieutenant Governor in Council"

at the beginning and substituting "The Min-
ister".

(9) Sections 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 of the

Act are amended by striking out "Commis-
sioner" wherever it occurs and substituting in

each case "director".

(10) Sections 13, 14 and 15 of the Act are

amended,

(a) by striking out "Commissioner" wher-
ever it occurs and substituting in each

case "director";

(b) by striking out "Board" wherever it oc-

curs in the English version and substi-

tuting in each case "Tribunal".

(11) Section 17 of the Act is amended by
adding the following clause:

(b.l) exempting classes of persons from the

requirement under section 6 or 7 to hold

a licence, in such circumstances as may
be prescribed and subject to such re-

strictions as may be prescribed.

(12) Clause 17(c) of the Act is repealed.

10. (1) La définition de «Commission» à l'ar-

ticle 1 de la Loi sur l'insémination artificielle du
bétail est abrogée.

(2) La définition de «commissaire» à l'article

1 de la Loi est abrogée.

(3) L'article 1 de la Loi est modifîé par ad-

jonction de la définition suivante :

«Commission» La Commission d'appel pour

les produits agricoles visée par la Loi sur le

ministère de l'Agriculture et de l'Alimenta-

tion. («Tribunal»)

(4) L'article 2 de la Loi est abrogé et rempla-

cé par ce qui suit :

2. Le ministre peut nommer un directeur qui Directeur

est responsable devant lui de l'application de
la présente loi.

(5) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié

par substitution, à «lieutenant-gouverneur en

conseil» aux deuxième et troisième lignes, de

«ministre».

(6) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est modifié

par substitution, à «le commissaire» aux pre-

mière et deuxième lignes, de «le directeur».

(7) Le paragraphe 3 (3) de la Loi est modifié

par substitution, à «Le lieutenant-gouverneur

en conseil» au début du paragraphe, de «Le
ministre».

(8) L'article 4 de la Loi est modifié par sub-

stitution, à «Le lieutenant-gouverneur en

conseil» au début de l'article, de «Le ministre».

(9) Les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de la

Loi sont modifiés par substitution, à «commis-
saire» partout où il figure, de «directeur».

(10) Les articles 13, 14 et 15 de la Loi sont

modifiés :

a) par substitution, à «commissaire» par-

tout où il figure, de «directeur»;

b) par substitution, à «Board» partout où il

figure dans la version anglaise, de «IVi-

bunal».

(11) L'article 17 de la Loi est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

b.l) soustraire des catégories de personnes à

l'obligation, prévue à l'article 6 ou 7, de

détenir un permis, dans les circonstan-

ces et sous réserve des restrictions pres-

crites.

(12) L'alinéa 17 c) de la Loi est abrogé.
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(13) Clauses 17(f) and (j) of the Act are

amended by striking out "Commissioner"

wherever it occurs and substituting in each

case "director".

(14) Section 17 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations adding to, removing,

replacing or changing in any other way the

grounds upon which or the circumstances in

which a licence may be issued, renewed, sus-

pended or revoked under section 9 or 10.

Beef Cattle Marketing Act

MINISTEREDELAGRICULTURE.DELAUMENTATIONET
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(13) Les alinéas 17 f) et j) de la Loi sont

modifiés par substitution, à «commissaire»

partout où il figure, de «directeur».

(14) L'article 17 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Wem

peut, par règlement, changer, notamment par

adjonction, retranchement ou remplacement,

les motifs pour lesquels ou les circonstances

dans lesquelles un permis jjeut être délivré,

renouvelé, suspendu ou révoqué en vertu de

l'article 9 ou 10.

Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie

11. (1) The deHnition of "Board" in section 1

of the Beef Cattle Marketing Act is repealed.

(2) The definition of "Commissioner" in sec-

tion 1 of the Act is repealed.

(3) Section 1 of the Act is amended by ad-

ding the following definition:

"Tribunal" means the Farm Products Appeal

Tribunal under the Ministry of Agriculture

and Food Act. ("Commission")

11. (1) La définition de «Commission» à l'ar-

ticle 1 de la Loi sur la commercialisation des

bovins de boucherie est abrogée.

(2) La définition de «commissaire» à l'article

1 de la Loi est abrogée.

(3) L'article 1 de la Loi est modifié par ad-

jonction de la définition suivante :

«Commission» La Commission d'appel pour

les produits agricoles visée par la Loi sur le

ministère de l'Agriculture et de l'Alimenta-

tion. («Tribunal»)

(4) Subsection 5(1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 53,

section 1, is further amended by adding the

following clause:

(d.l) exempting classes of persons from the

requirement under section 3 to hold a

licence, in such circumstances as may
be prescribed and subject to such re-

strictions as may be prescribed.

(5) Section 6 of the Act is amended by strik-

ing out "The Lieutenant Governor in Council"

at the beginning and substituting "The Min-
ister" and by inserting after "and" in the third

line "the Lieutenant Governor in Council".

(6) The Act is amended by adding the follow-

ing section:

9.1 The Minister may appoint a director

who shall be responsible to him or her for the

administration and enforcement of this Act.

(7) Sections 10, 11 and 12 of the Act are

amended by striking out "Commissioner"
wherever it occurs and substituting in each

case "director".

(8) Sections 13, 14, 15 and 16 of the Act are

amended,

(a) by striking out "Commissioner" wher-

ever it occurs and substituting in each

case "director";

(4) Le paragraphe 5 (1) de la Loi, tel qu'il est

modifîé par l'article 1 du chapitre 53 des Lois

de l'Ontario de 1991, est modifié de nouveau

par adjonction de l'alinéa suivant :

d.l) soustraire des catégories de personnes à

l'obligation, prévue à l'article 3, de dé-

tenir un permis, dans les circonstances

et sous réserve des restrictions prescri-

tes.

(5) L'article 6 de la Loi est modiHé par sub-

stitution, à «Le lieutenant-gouverneur en

conseil» au début de l'article, de «Le ministre»

et par substitution, à «II» à la quatrième ligne,

de «Le lieutenant-gouverneur en conseil».

(6) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

9.1 Le ministre peut nommer un directeur Directeur

qui est responsable devant lui de l'application

de la présente loi.

(7) Les articles 10, 11 et 12 de la Loi sont

modifiés par substitution, à «commissaire»

partout où il figure, de «directeur».

(8) Les articles 13, 14, 15 et 16 de la Loi sont

modifiés :

a) par substitution, à «commissaire» par-

tout où il figure, de «directeur»;
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(b) by striking out "Board" wherever it oc-

curs in the English version and substi-

tuting in each case "Tribunal".

Bees Act

MINISTEREDELAGRICULTURE.DELAUMENTATIONET
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b) par substitution, à «Board» partout où il

figure dans la version anglaise, de «Tri-

bunal».

Loi sur l'apiculture

Permit re-

quired for

transport

12. (1) Subsection 11(2) of the Bees Act is

amended by adding at the end "stating the

conditions under which bees or beekeeping

equipment may be moved".

(2) Subsection 12(1) of the Act is amended
by striking out "and appeared to be free from
disease, pests and infection" in the last two
lines and substituting "under conditions estab-

lished by the Provincial Apiarist".

(3) Subsection 13(2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) No person shall receive or transport in

any manner within Ontario any bees or used

beekeeping equipment obtained from outside

Ontario without a permit from the Provincial

Apiarist stating the conditions under which
such bees or beekeeping equipment may be

received or transported within Ontario.

(4) Section 25 of the Act is amended by ad-

ding the following clause:

(a. 1) exempting classes of persons from the

requirement under section 12, 13 or 22
for a permit or under section 21 for a

certificate, in such circumstances as

may be prescribed and subject to such

restrictions as may be prescribed.

Bull Owners ' Liability Act

12. (1) Le paragraphe 11 (2) de la Loi sur

l'apiculture est modifié par substitution, à «,

faire entrer des abeilles ou du matériel apico-

le» aux deuxième et troisième lignes, de «énon-

çant les conditions dans lesquelles il est permis

de transporter des abeilles ou du matériel api-

cole, faire entrer ceux-ci».

(2) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «et semblaient exempts

de maladie, d'insectes nuisibles et d'infection»

aux trois dernières lignes, de «dans les condi-

tions établies par l'apiculteur provincial».

(3) Le paragraphe 13 (2) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(2) Nul ne doit recevoir ni transporter de Permis néces-

quelque façon que ce soit en Ontario des abeil- ''^^ ^°"' '^

les ou du matériel apicole usagé qui provien-

nent de l'extérieur de l'Ontario, sans un permis

de l'apiculteur provincial énonçant les condi-

tions dans lesquelles il est permis de le faire.

(4) L'article 25 de la Loi est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

a.l) soustraire des catégories de personnes à

l'obligation, prévue à l'article 12, 13 ou

22, de détenir un permis ou à l'obliga-

tion, prévue à l'article 21, de détenir un

certificat, dans les circonstances et sous

réserve des restrictions prescrites.

Loi sur la responsabilité des propriétaires

de taureaux

Regulations

13. The Bull Owners' Liability Act is re-

pealed.

Co-operative Loans Act

14. The Co-operative Loans Act is repealed.

Crop Insurance Act (Ontario)

15. (1) Subsection 2(2) of the Crop Insurance

Act (Ontario) is amended by striking out

"Lieutenant Governor in Council" at the end
and substituting "Minister".

(2) Subsection 2(3) of the Act is amended by

striking out "The Lieutenant Governor in

Council" at the beginning and substituting

"The Minister".

(3) Subsection 5(1) of the Act is repealed and
the following substituted:

(1) Subject to the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council, the Commission may

13. La Loi sur la responsabilité des proprié-

taires de taureaux est abrogée.

Loi sur les prêts aux coopératives

14. La Loi sur les prêts aux coopératives est

abrogée.

Loi sur l'assurance-récoUe (Ontario)

15. (1) Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur

l'assurance-récolte (Ontario) est modifié par

substitution, à «lieutenant-gouverneur en

conseil» à la fin du paragraphe, de «ministre».

(2) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est modifié

par substitution, à «Le lieutenant-gouverneur

en conseil» au début du paragraphe, de «Le
ministre».

(3) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve de l'approbation du lieute- Règlements

nant-gouverneur en conseil, la Commission
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make regulations establishing and revoking

voluntary plans for the insurance within

Ontario of insurable crops and governing the

terms and conditions of insurance under any

plan.

(4) Section 5 of the Act is amended by ad-

ding the following subsection:

(1.1) Subject to the Minister's approval, the

Commission may make regulations amending

the plans for insurance and the terms and

conditions of insurance established by regula-

tion under subsection (1), including with re-

spect to,

(a) designating perils for the purposes of

any plan;

(b) determining coverage and establishing

values with respect to,

(i) insurable crops,

(ii) fruit trees and perennial plants, and

(iii) seeding and planting,

for the purpose of any plan;

(c) fixing premium rates and providing for

the payment and collection of premiums
in respect of any plan;

(d) prescribing forms and providing for

their use and requiring any information

given in a form to be verified by statu-

tory declaration;

(e) fixing a final date in each crop year for

the receipt of applications for crop in-

surance under any plan;

(f) requiring applicants for crop insurance

and insured persons to furnish such in-

formation, statements and reports as are

prescribed;

(g) designating insurable persons for the

purposes of any plan.

(5) Subsection 6(1) of the Act is amended by
striking out "amending" in the fourth line.

(6) Section 6 of the Act is amended by ad-

ding the following subsection:

(1.1) Subject to the Minister's approval, the

Commission may make regulations amending
plans for insurance established under subsec-

tion (1).

Partie I, Projet 175
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peut, par règlement, créer et abolir des régimes

d'assurance volontaire en Ontario des récoltes

assurables et fixer les conditions et modalités

d'assurance aux termes d'un régime donné.

(4) L'article 5 de la Loi est modifié par ad-

jonction du paragraphe suivant :

13

(1.1) Sous réserve de l'approbation du mi-

nistre, la Commission peut, par règlement, mo-
difier les régimes d'assurance, ainsi que les

conditions et modalités d'assurance, créés par

règlement en vertu du paragraphe (1), notam-

ment pour :

a) désigner les risques couverts dans le ca-

dre d'un régime donné;

b) déterminer, dans le cadre d'un régime

donné, le montant et l'étendue de la ga-

rantie, et les valeurs à attribuer :

(i) aux récoltes assurables,

(ii) aux arbres fruitiers et plantes viva-

ces,

(iii) à l'ensemencement et à la planta-

tion;

c) fixer les taux des primes et prévoir les

modalités du versement et de la percep-

tion de ces primes à l'égard d'un régime

donné;

d) prescrire les formules, prévoir les moda-
lités de leur emploi, et exiger que les

renseignements à fournir dans une for-

mule soient attestés par déclaration so-

lennelle;

e) fixer chaque année une date limite pour

la réception des propositions d'assuran-

ce-récolte aux termes d'un régime don-

né;

f) exiger que les proposants d'une assuran-

ce-récolte ainsi que les assurés fournis-

sent les renseignements, les états et les

rapports prescrits;

g) désigner quelles sont les personnes assu-

rables dans le cadre d'un régime donné.

(5) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié

par suppression de «, modifier» à la troisième

ligne.

(6) L'article 6 de la Loi est modifié par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(l.l) Sous réserve de l'approbation du mi- 'dem

nistre, la Commission peut, par règlement, mo-
difier les régimes d'assurance créés en vertu

du paragraphe (1).

Règlements

nécessiiiinl

r approbation

du ministre
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Dead Animal Disposal Act

Sec/art. 16(1)
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Loi sur les cadavres d'animaux

16. (1) The derinition of "Board" in section 1

of the Dead Animal Disposal Act is repealed.

(2) Section 1 of the Act is amended by ad-

ding the following defînition:

"Tribunal" means the Farm Products Appeal

Tribunal under the Ministry of Agriculture

and Food Act. ("Commission")

16. (1) La définition de «Commission» à l'ar-

ticle 1 de la Loi sur les cadavres d'animaux est

abrogée.

(2) L'article 1 de la Loi est modiHé par ad-

jonction de la définition suivante :

«Commission» La Commission d'appel pour

les produits agricoles visée par la Loi sur le

ministère de l'Agriculture et de l'Alimenta-

tion. («Tribunal»)

Same

(3) Subsection 3(1) of the Act is amended by

striking out "or" at the end of clause (a), by

adding "or" at the end of clause (b) and by

adding the following clause:

(c) by any other methods of disposal pro-

vided for in the regulations.

(4) The English versions of sections 10, 11

and 12 of the Act are amended by striking out

"Board" wherever it occurs and substituting in

each case "Tribunal".

(5) Section 18 of the Act is amended by ad-

ding the following clause:

(a.l) exempting classes of persons from the

requirement under section 5 to hold a

licence, in such circumstances as may
be prescribed and subject to such re-

strictions as may be prescribed.

(6) Clause 18(b) of the Act is repealed.

(7) The English version of clause 18(1) of the

Act is amended by striking out "disposition" in

the first line and substituting "disposal".

(8) Section 18 of the Act is amended by ad-

ding the following subsection:

(2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations adding to, removing,

replacing or changing in any other way the

grounds upon which or the circumstances in

which a licence may be issued, renewed, sus-

pended or revoked under section 6, 7 or 13.

Edible Oil Products Act

(3) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié

par adjonction de l'alinéa suivant :

c) soit en ayant recours aux autres métho-

des pour s'en défaire que prévoient les

règlements.

(4) La version anglaise des articles 10, 11 et

12 de la Loi est modifiée par substitution, à

«Board» partout où il figure, de «Tribunal».

(5) L'article 18 de la Loi est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

a.l) soustraire des catégories de personnes à

l'obligation, prévue à l'article 5, de dé-

tenir un permis, dans les circonstances

et sous réserve des restrictions prescri-

tes.

(6) L'alinéa 18 b) de la Loi est abrogé.

(7) La version anglaise de l'alinéa 18 I) de la

Loi est modifiée par substitution, à «disposi-

tion» à la première ligne, de «disposai».

(8) L'article 18 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Wem

peut, par règlement, changer, notamment par

adjonction, retranchement ou remplacement,

les motifs pour lesquels ou les circonstances

dans lesquelles un permis peut être délivré,

renouvelé, suspendu ou révoqué en vertu de

l'article 6, 7 ou 13.

Loi sur les produits oléagineux comestibles

17. (1) Subsection 13(1) of the Edible Oil

Products Act is amended by striking out "The
Lieutenant Governor in Council" at the begin-

ning and substituting "The Minister".

(2) Section 14 of the Act is amended by ad-

ding the following clause:

(b.l) exempting classes of persons from the

requirement under section 4 to hold a

licence, in such circumstances as may
be prescribed and subject to such re-

strictions as may be prescribed.

17. (1) Le paragraphe 13 (1) de la Loi sur les

produits oléagineux comestibles est modifié par

substitution, à «Le lieutenant-gouverneur en

conseil» au début de l'article, de «Le ministre».

(2) L'article 14 de la Loi est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

b.l) soustraire des catégories de personnes à

l'obligation, prévue à l'article 4, de dé-

tenir un permis, dans les circonstances

et sous réserve des restrictions prescri-

tes.
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(3) Section 14 of the Act is amended by ad-

ding the following subsection:

Sae (2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations adding to, removing,

replacing or changing in any other way the

grounds upon which or the circumstances in

which a licence may be issued, renewed, sus-

pended or revoked under section 5 or 6.

Farm Implements Act

MINISTÈREDELAGRICULTURE.deLAUMENTATIONET
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(3) L'article 14 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil idem

peut, par règlement, changer, notamment par

adjonction, retranchement ou remplacement,

les motifs pour lesquels ou les circonstances

dans lesquelles un permis peut être délivré,

renouvelé, suspendu ou révoqué en vertu de

l'article 5 ou 6.

Loi sur les appareils agricoles

18. Section 35 of the Farm Implements Act is

amended by adding the following clause:

(g.l) exempting classes of persons from the

requirement for registration under sec-

tion 6, in such circumstances as may be

prescribed and subject to such restric-

tions as may be prescribed.

Farm Products Grades and Sales Act

18. L'article 35 de la Loi sur les appareils

agricoles est modifié par adjonction de l'alinéa

suivant :

g.l) soustraire des catégories de personnes à

l'obligation, prévue à l'article 6, d'être

inscrites, dans les circonstances et sous

réserve des restrictions prescrites.

Loi sur le classement et la vente des produits

agricoles

19. (1) The definitions of "Arbitration

Board" and "Board" in section 1 of the Farm
Products Grades and Sales Act are repealed.

(2) Section 1 of the Act is amended by ad-

ding the following definition:

"Tribunal" means the Farm Products Appeal

Tribunal under the Ministry of Agriculture

and Food Act. ("Commission")

19. (1) Les définitions de «Commission d'ar-

bitrage» et de «Commission de révision» à l'ar-

ticle 1 de la Loi sur le classement et la vente des

produits agricoles sont abrogées.

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par ad-

jonction de la définition suivante :

«Commission» La Commission d'appel pour

les produits agricoles visée par la Loi sur le

ministère de l'Agriculture et de l'Alimenta-

tion. («Tribunal»)

'doplionby

|fetence

(3) Subsection 2(1) of the Act is amended by
adding the following paragraph:

15.1 exempting classes of persons from the

requirement under section 10 or 12 to

hold a licence, in such circumstances as

may be prescribed and subject to such

restrictions as may be prescribed.

(4) Paragraph 16 of subsection 2(1) of the

Act is repealed.

(5) Section 2 of the Act is amended by ad-

ding the following subsection:

(1.1) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations adding to, removing,

replacing or changing in any other way the

grounds upon which or the circumstances in

which a licence may be issued, renewed, sus-

pended or revoked under section 10, 11, 12, 13

or 15.

(6) Subsection 2(4) of the Act is repealed and
the following substituted:

(4) A regulation made under this section

may adopt by reference, in whole or in part

and with such changes as the Lieutenant Gov-
ernor in Council considers necessary, any of

(3) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié

par adjonction de la disposition suivante :

15.1 soustraire des catégories de personnes à

l'obligation, prévue à l'article 10 ou 12,

de détenir un permis, dans les circons-

tances et sous réserve des restrictions

prescrites.

(4) La disposition 16 du paragraphe 2 (1) de

la Loi est abrogée.

(5) L'article 2 de la Loi est modifié par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Wem

peut, par règlement, changer, notamment par

adjonction, retranchement ou remplacement,

les motifs pour lesquels ou les circonstances

dans lesquelles un permis peut être délivré,

renouvelé, suspendu ou révoqué en vertu de

l'article 10, 11, 12, 13 ou 15.

(6) Le paragraphe 2 (4) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(4) Un règlement pris en application du pré- Adoption par

sent article peut adopter par renvoi, en totalité
"'"^°'

ou en partie, et avec les modifications que le

lieutenant-gouverneur en conseil juge néces-
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the following established under the Canada
Agricultural Products Act and may require

compliance with it:

1

.

A grade or standard.

2. A grade name or mark.

3. A packaging or packing requirement.

4. A marking or labelling requirement.

5. A specification of containers or pack-

ages.

(4.1) If a regulation under subsection (4) so

provides, the requirement adopted by reference

shall be a reference to the requirement as

amended from time to time, whether the

amendment was made before or after the re-

gulation was adopted.

(7) Sections 19, 20 and 21 of the Act are

amended by striking out "Board" wherever it

occurs and substituting in each case "Tribu-

nal".

(8) Section 22 of the Act is repealed.

(9) Sections 23 and 24 of the Act are

amended by striking out "Arbitration Board"
wherever it occurs and substituting in each

case "Tribunal".

Farm Products Marketing Act

Sec/art. 19(6)
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saires, Tun ou l'autre des éléments suivants qui

sont établis aux termes de la Loi sur les pro-

duits agricoles au Canada et peut en exiger

l'observation :

1

.

Une qualité ou une norme.

2. Un nom de qualité ou une marque.

3. Une exigence en matière d'emballage

ou d'empaquetage.
^

4. Une exigence en matière de marquage

ou d'étiquetage.
f

5. Une caractéristique de contenants ou

d'emballages.

(4.1) Si un règlement visé au paragraphe (4) intégration

le prévoit, l'exigence adoptée par renvoi est
'=°""""s"=

l'exigence telle qu'elle est modifiée, que ce

soit avant ou après la prise du règlement.

(7) Les articles 19, 20 et 21 de la Loi sont

modifiés par substitution, à «Commission de

révision» partout où l'expression figure, de

«Commission».

(8) L'article 22 de la Loi est abrogé.

(9) Les articles 23 et 24 de la Loi sont modi-

fiés par substitution, à «Commission d'arbitra-

ge» partout où l'expression figure, de «Com-
mission».

Loi sur la commercialisation des produits

agricoles

Regulations

with respect

to by-laws

20. (1) Section 3 of the Farm Products

Marketing Act is amended by adding the fol-

lowing subsection:

(3.1) The Commission may make regula-

tions prescribing by-laws for regulating the

government of local boards and the conduct of

their affairs, but any local board may make
by-laws not inconsistent with this Act or the

regulations made under this subsection or

those made under the plan under which the

local board is established as amended from

time to time.

20. (1) L'article 3 de la Loi sur la commercia-

lisation des produits agricoles est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) La Commission peut, par règlement,

prescrire les règlements administratifs qui ré-

gissent l'administration des commissions loca-

les et la conduite de leurs affaires; toutefois, la

commission locale peut adopter des règlements

administratifs qui sont conformes à la présente

loi, aux règlements pris en application du pré-

sent paragraphe ou aux règlements pris en ap-

plication du plan en vertu duquel la commis-

sion locale est créée, tels qu'ils sont modifiés.

Règlements

concernant

les règle-

ments admi-

nistratifs

(3) Clause 5(l)(f) of the Act is repealed.

(4) The Act is amended by adding the follow-

ing section:

RegniaUons 5,1 Subject to the Minister's approval, the

Commission may make regulations amending

plans for control and regulation of the produc-

ing or marketing within Ontario, or any part of

it, of any farm product and constituting local

boards to administer such plans .

(3) L'alinéa 5 (1) f) de la Loi est abrogé.

(4) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

5.1 Sous réserve de l'approbation du minis- Règlements

tre, la Commission peut, par règlement, modi-

fier les plans visant à régir et à réglementer en

Ontario ou dans une partie de la province la

production ou la commercialisation d'un pro-

duit agricole , et créer des commissions locales

pour administrer ces plans .
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(5) Section 7 of the Act is amended by ad-

ding the following subsection:

Sa; (l.I) The Commission may make regula-

tions adding to, removing, replacing or chang-

ing in any other way the grounds upon which

or the circumstances in which a licence may be

granted, renewed, suspended or revoked under

paragraph 5 of subsection (1).

Farm Products Payments Act

MINISTÈREDELAGRICULTURE.DELAUMENTATIONET
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(S) L'article 7 de la Loi est modifié par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(1.1) La Commission peut, par règlement, 'dem

changer, notamment par adjonction, retranche-

ment ou remplacement, les motifs pour les-

quels ou les circonstances dans lesquelles un

permis peut être délivré, renouvelé, suspendu

ou révoqué en vertu de la disposition 5 du

paragraphe ( 1 ).

Loi sur le recouvrement du prix des produits

agricoles

2L Subsection 2(2) of the Farm Products

Payments Act is amended by striking out "The
Lieutenant Governor in Council" at the begin-

ning and substituting "The Minister" and by

inserting before "fix" in the second line "the

Lieutenant Governor in Council may".

Fur Farms Act

2L Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur le re-

couvrement du prix des produits agricoles est

modifié par substitution, à «Le lieutenant-gou-

verneur en conseil» au début de l'article, de

«Le ministre» et par insertion, avant «fixer» à

la troisième ligne, de «le lieutenant-gouverneur

en conseil peut».

Loi sur lesfermes d'élevage d'animaux

àfourrure

l/ie of li-

re

22. (1) Section 4 of the Fur Farms Act is

repealed and the following substituted:

4. The Director shall issue a licence to a

person who makes application therefor in ac-

cordance with this Act and the regulations,

pays the prescribed fee and meets the pre-

scribed criteria.

(2) Section 11 of the Act is amended by ad-

ding the following clause:

(a.l) exempting classes of persons from the

requirement under section 3 to hold a

licence, in such circumstances as may
be prescribed and subject to such re-

strictions as may be prescribed.

(3) Section 11 of the Act is amended by ad-

ding the following subsection:

(2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations providing for criteria

upon which licences may be issued under sec-

tion 4 and for the renewal, suspension and
revocation of licences.

Grain Elevator Storage Act

11. (1) L'article 4 de la Loi sur les fermes

d'élevage d'animaux à fourrure est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

4. Le directeur délivre un permis à quicon- Délivrance du

que en fait la demande conformément à la
p*™'"

présente loi et aux règlements, acquitte les

droits prescrits et satisfait aux critères pres-

crits.

(2) L'article 11 de la Loi est modifié par ad-

jonction de l'alinéa suivant :

a.l) soustraire des catégories de personnes à

l'obligation, prévue à l'article 3, de dé-

tenir un permis, dans les circonstances

et sous réserve des restrictions prescri-

tes.

(3) L'article 11 de la Loi est modifié par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil 'dem

peut, par règlement, prévoir les critères selon

lesquels des permis peuvent être délivrés en

vertu de l'article 4 ainsi que le renouvelle-

ment, la suspension et la révocation des per-

mis.

Loi sur l'entreposage du grain

23. (1) The definition of "Board" in section 1

of the Grain Elevator Storage Act is repealed.

(2) Section 1 of the Act is amended by ad-

ding the following definition:

"Tribunal" means the Farm Products Appeal
Tribunal under the Ministry of Agriculture

and Food Act. ("Commission")

23. (1) La définition de «Commission» à l'ar-

ticle 1 de la Loi sur l'entreposage du grain est

abrogée.

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par ad-

jonction de la définition suivante :

«Commission» La Commission d'appel pour

les produits agricoles visée par la Loi sur le

ministère de l'Agriculture et de l'Alimenta-

tion. («Tribunal»)
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(3) The English versions of sections 13, 14

and 15 of the Act are amended by striking out

"Board" wherever it occurs and substituting in

each case "Tribunal".

(4) Section 28 of the Act is amended by ad-

ding the following clause:

(b.l) exempting classes of persons from the

requirement under section 3 to hold a

licence, in such circumstances as may
be prescribed and subject to such re-

strictions as may be prescribed.

(5) Clause 28(c) of the Act is repealed.

(6) Section 28 of the Act is amended by ad-

ding the following subsection:

(2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) adding to, removing, replacing or

changing in any other way the grounds

upon which or the circumstances in

which a licence may be issued, renewed,

suspended or revoked under section 5, 6

or 9;

(b) adding to, derogating from, revoking or

changing in any other way the pro-

cedures with respect to hearings under

sections 5, 6, 7, 9 and 10.

Livestock and Livestock Products Act

MINISTÈREDEL AGRICULTURE.deLAUMENTATIONET
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(3) La version anglaise des articles 13, 14 et

15 de la Loi est modifiée par substitution, à

«Board» partout où il figure, de «Tribunal».

(4) L'article 28 de la Loi est modiné par

adjonction de l'alinéa suivant :

b.l) soustraire des catégories de personnes à

l'obligation, prévue à l'article 3, de dé-

tenir un permis, dans les circonstances

et sous réserve des restrictions prescri-

tes.

(5) L'alinéa 28 c) de la Loi est abrogé.

(6) L'article 28 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Idem

peut, par règlement :

a) changer, notamment par adjonction, re-

tranchement ou remplacement, les mo-
tifs pour lesquels ou les circonstances

dans lesquelles un permis peut être déli-

vré, renouvelé, suspendu ou révoqué en

vertu de l'article 5, 6 ou 9;

b) révoquer ou changer, notamment par ad-

jonction ou dérogation, les modalités

ayant trait aux audiences visées aux arti-

cles 5, 6, 7, 9 et 10.

Loi sur le bétail et les produits du bétail

Director

24. (1) The definition of "Board" in section 1

of the Livestock and Livestock Products Act is

repealed.

(2) The definition of "Commissioner" in sec-

tion 1 of the Act is repealed.

(3) Section 1 of the Act is amended by ad-

ding the following definition:

"Tribunal" means the Farm Products Appeal

Tribunal under the Ministry of Agriculture

and Food Act. ("Commission")

(4) The Act is amended by adding the follow-

ing section:

1.1 The Minister may appoint a director

who shall be responsible to him or her for the

administration and enforcement of this Act.

(5) Sections 2, 3, 4, 5, 6 and 7 of the Act are

amended by striking out "Commissioner"
wherever it occurs and substituting in each

case "director".

(6) Sections 8, 9 and 10 of the Act are

amended,

(a) by striking out "Commissioner" wher-

ever it occurs and substituting in each

case "director";

24. (1) La définition de «Commission» à l'ar-

ticle 1 de la Loi sur le bétail et les produits du
bétail est abrogée.

(2) La définition de «commissaire» à l'article

1 de la Loi est abrogée.

(3) L'article 1 de la Loi est modifié par ad-

jonction de la définition suivante :

«Commission» La Commission d'appel pour

les produits agricoles visée par la Loi sur le

ministère de l'Agriculture et de l'Alimenta-

tion. («Tribunal»)

(4) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

1.1 Le ministre peut nommer un directeur Directeur

qui est responsable devant lui de l'application

de la présente loi.

(5) Les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la Loi sont

modifiés par substitution, à «commissaire»

partout où il figure, de «directeur».

(6) Les articles 8, 9 et 10 de la Loi sont modi-

fiés :

a) par substitution, à «commissaire» par-

tout où il figure, de «directeur»;
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(b) by striking out "Board" wherever it oc-

curs in the EngHsh version and substi-

tuting in each case "Tribunal".

(7) Section 11 of the Act is amended by strik-

ing out "The Lieutenant Governor in Council"

at the beginning and substituting "The Min-

ister" and by inserting after "and" in the third

line "the Lieutenant Governor in Council".

(8) Section 12 of the Act is amended by strik-

ing out "Commissioner" wherever it occurs

and substituting in each case "director".

(9) Subsection 16(1) of the Act is amended
by adding the following clause:

(m.l) exempting classes of persons from the

requirement under section 2 to hold a

licence, in such circumstances as may
be prescribed and subject to such re-

strictions as may be prescribed.

(10) Clause 16(l)(n) of the Act is repealed.

(11) Section 16 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(1.1) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations adding to, removing,

replacing or changing in any other way the

grounds upon which or the circumstances in

which a licence may be issued, renewed, sus-

pended or cancelled under section 3 or 5.

(12) Subsection 16(3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) A regulation may adopt by reference, in

whole or in part and with such changes as the

Lieutenant Governor in Council considers

necessary, any grade name, standard or grade

established under the Canada Agricultural

Products Act and may require compliance with

it.

(3.1) If a regulation under subsection (3) so

provides, the grade name, standard or grade

adopted by reference shall be a reference to it

as amended from time to time, whether the

amendment was made before or after the re-

gulation was adopted.

(13) Subsection 17(2) of the Act is amended
by striking out "Commissioner" in the third

line and substituting "director".

Livestock Branding Act

MINISTEREDELAGRICULTURE.deLAUMENTATIONET
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b) par substitution, à «Board» partout où il

figure dans la version anglaise, de «Tri-

bunal».

(7) L'article 11 de la Loi est modifîé par sub-

stitution, à «Le lieutenant-gouverneur en

conseil» au début de l'article, de «Le ministre»

et par substitution, à «II» à la troisième ligne,

de «Le lieutenant-gouverneur en conseil».

(8) L'article 12 de la Loi est modifîé par

substitution, à «commissaire» partout où il fi-

gure, de «directeur».

(9) Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction de l'alinéa suivant :

m.l) soustraire des catégories de personnes à

l'obligation, prévue à l'article 2, de dé-

tenir un permis, dans les circonstances

et sous réserve des restrictions prescri-

tes.

(10) L'alinéa 16 (1) n) de la Loi est abrogé.

(11) L'article 16 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil 'deni

peut, par règlement, changer, notamment par

adjonction, retranchement ou remplacement,

les motifs pour lesquels ou les circonstances

dans lesquelles un permis peut être délivré,

renouvelé, suspendu ou révoqué en vertu de

l'article 3 ou 5.

(12) Le paragraphe 16 (3) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(3) Un règlement peut adopter par renvoi,

en totalité ou en partie, et avec les modifica-

tions que le lieutenant-gouverneur en conseil

juge nécessaires, les noms de qualités, normes

ou qualités établis aux termes de la Loi sur les

produits agricoles au Canada et peut en exiger

l'observation :

(3.1) Si un règlement visé au paragraphe (3)

le prévoit, le nom de qualité, la norme ou la

qualité adoptés par renvoi sont ceux-ci tels

qu'ils sont modifiés, que ce soit avant ou après

la prise du règlement.

(13) Le paragraphe 17 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «du commissaire» à la

deuxième ligne, de «du directeur».

Loi sur le marquage du bétail

Adoption par

renvoi

Intégration

continuelle

freci

25. (1) The Livestock Branding Act is

amended by adding the following section:

•" 4.1 The Minister may apjxjint a director

who shall be responsible to him or her for the

administration and enforcement of this Act.

(2) Section 5 of the Act is amended by strik-

ing out "Livestock Commissioner" in the first

line and substituting "director".

25. (1) La Lai sur le marquage du bétail est

modifiée par adjonction de l'article suivant :

4.1 Le ministre peut nommer un directeur Directeur

qui est responsable devant lui de l'application

de la présente loi.

(2) L'article 5 de la Loi est modifié par sub-

stitution, à «Le commissaire au bétail» à la

première ligne, de «Le directeur».
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Livestock Community Sales Act

Sec/art. 26(1)
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Loi sur la vente à l'encan du bétail

26. (1) The definition of "Board" in section 1

of the Livestock Community Sales Act is re-

pealed.

(2) Section 1 of the Act is amended by ad-

ding the following definition:

"Tribunal" means the Farm Products Appeal

Tribunal under the Ministry of Agriculture

and Food Act. ("Commission")

26. (1) La définition de «Commission» à l'ar-

ticle 1 de la Loi sur la vente à l'encan du bétail

est abrogée.

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par ad-

jonction de la définition suivante :

«Commission» La Commission d'appel pour

les produits agricoles visée par la Loi sur le

ministère de l'Agriculture et de l'Alimenta-

tion. («Tribunal»)

•I

(3) The English versions of sections 8, 9 and
10 of the Act are amended by striking out

"Board" wherever it occurs and substituting in

each case "Tribunal".

(4) Section 19 of the Act is amended by ad-

ding the following clause:

(b.l) exempting classes of persons from the

requirement under section 3 to hold a

licence, in such circumstances as may
be prescribed and subject to such re-

strictions as may be prescribed.

(5) Clause 19(c) of the Act is repealed.

(6) Section 19 of the Act is amended by ad-

ding the following subsection:

Same (2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations adding to, removing,

replacing or changing in any other way the

grounds upon which or the circumstances in

which a licence may be issued, renewed, sus-

pended or revoked under section 4 or 5.

Livestock Medicines Act

(3) La version anglaise des articles 8, 9 et 10

de la Loi est modifiée par substitution, à

«Board» partout où il figure, de «Tribunal».

(4) L'article 19 de la Loi est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

b.l) soustraire des catégories de personnes à

l'obligation, prévue à l'article 3, de dé-

tenir un permis, dans les circonstances

et sous réserve des restrictions prescri-

tes.

(5) L'alinéa 19 c) de la Loi est abrogé.

(6) L'article 19 de la Loi est modifîé par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil •"le"'

peut, par règlement, changer, notamment par

adjonction, retranchement ou remplacement,

les motifs pour lesquels ou les circonstances

dans lesquelles un permis peut être délivré,

renouvelé, suspendu ou révoqué en vertu de

l'article 4 ou 5.

Loi sur les médicaments pour le bétail

4|

27. (1) The dennition of "Board" in section 1

of the Livestock Medicines Act is repealed.

(2) Section 1 of the Act is amended by ad-

ding the following definition:

"Tribunal" means the Farm Products Appeal

Tribunal under the Ministry of Agriculture

and Food Act. ("Commission")

(3) Subsection 2(1) of the Act is amended by
striking out "Lieutenant Governor in Council"

in the second line and substituting "Minister".

(4) Subsection 2(3) of the Act is amended by

striking out "The Lieutenant Governor in

Council" at the beginning and substituting

"The Minister".

(5) The English versions of sections 9, 10 and
11 of the Act are amended by striking out

27. (1) La définition de «Commission» à Par-

ticle 1 de la Loi sur les médicaments pour le

bétail est abrogée.

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par ad-

jonction de la définition suivante :

«Commission» La Commission d'appel pour

les produits agricoles visée par la Loi sur le

ministère de l'Agriculture et de l'Alimenta-

tion. («Tribunal»)

(3) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié

par substitution, à «lieutenant-gouverneur en

conseil» aux deuxième et troisième lignes, de

«ministre».

(4) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est modifié

par substitution, à «Le lieutenant-gouverneur

en conseil» au début du paragraphe, de «Le
ministre».

(5) La version anglaise des articles 9, 10 et

11 de la Loi est modifiée par substitution, à

«Board» partout où il (ïgure, de «Tribunal».
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"Board" wherever it occurs and substituting in

each case "Tribunal".

(6) Section 14 of the Act is amended by ad-

ding the following clause:

(d.l) exempting classes of persons from the

requirement under section 4 to hold a

licence, in such circumstances as may
be prescribed and subject to such re-

strictions as may be prescribed.

(7) Clause 14(e) of the Act is repealed.

(8) Section 14 of the Act is amended by ad-

ding the following subsection:

(2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations adding to, removing,

replacing or changing in any other way the

grounds upon which or the circumstances in

which a licence may be issued, renewed, sus-

pended or revoked under section 5 or 6.

Livestock, Poultry and Honey Bee Protection Act

Partie I, Projet 175
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(6) L'article 14 de la Loi est modifié par
adjonction de l'alinéa suivant :

d.l) soustraire des catégories de personnes à

l'obligation, prévue à l'article 4, de dé-

tenir un permis, dans les circonstances

et sous réserve des restrictions prescri-

tes.

(7) L'alinéa 14 e) de la Loi est abrogé.

(8) L'article 14 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Wem

peut, par règlement, changer, notamment par

adjonction, retranchement ou remplacement,

les motifs pour lesquels ou les circonstances

dans lesquelles un permis peut être délivré,

renouvelé, suspendu ou révoqué en vertu de
l'article 5 ou 6.

Loi sur la protection du bétail, de la volaille

et des abeilles

21

irector

28. (1) The definition of "Board" in section 1

of the Livestock, Poultry and Honey Bee Protec-

tion Act is repealed.

(2) The definition of "Commissioner" in sec-

tion 1 of the Act is repealed.

(3) Section 1 of the Act is amended by ad-

ding the following definition:

"Tribunal" means the Farm Products Appeal
Tribunal under the Ministry of Agriculture

and Food Act. ("Commission")

(4) The Act is amended by adding the follow-

ing section immediately before "PART I":

1.1 The Minister may appoint a director

who shall be responsible to him or her for the

administration and enforcement of this Act.

(5) Sections 4, 9 and 10 of the Act are

amended by striking out "Commissioner"
wherever it occurs and substituting in each
case "director".

(6) Section 11 of the Act is repealed.

(7) Section 12 of the Act is amended by strik-

ing out "Commissioner" wherever it occurs
and substituting in each case "director".

(8) Section 13 of the Act is amended,

(a) by striking out "Commissioner" wher-
ever it occurs and substituting in each
case "director";

28. (1) La définition de «Commission» à Par-

ticle 1 de la Loi sur la protection du bétail, de la

volaille et des abeilles est abrogée.

(2) La définition de «commissaire» à l'article

1 de la Loi est abrogée.

(3) L'article 1 de la Loi est modifié par ad-

jonction de la définition suivante :

«Commission» La Commission d'appel pour
les produits agricoles visée par la Loi sur le

ministère de l'Agriculture et de l'Alimenta-

tion. («Tribunal»)

(4) La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant immédiatement avant «PAR-
TIE I».

1.1 Le ministre peut nommer un directeur Directeur

qui est responsable devant lui de l'application

de la présente loi.

(5) Les articles 4, 9 et 10 de la Loi sont modi-
fiés par substitution, à «commissaire» partout

où il figure, de «directeur».

(6) L'article 11 de la Loi est abrogé.

(7) L'article 12 de la Loi est modifié par
substitution, à «commissaire» partout où il fi-

gure, de «directeur».

(8) L'article 13 de la Loi est modifié :

a) par substitution, à «commissaire» par-

tout où il figure, de «directeur»;
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(b) by striking out "Board" wherever it oc-

curs in the English version and substi-

tuting in each case "Tribunal".

(9) Section 17 of the Act is amended by strik-

ing out "Commissioner" wherever it occurs

and substituting in each case "director".

Meat Inspection Act (Ontario)

MINISTEREDELAGRICULTURE.DELAUMENTATIONET
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b) par substitution, à «Board» partout où il

figure dans la version anglaise, de «Tri-

bunal».

(9) L'article 17 de la Loi est modifié par

substitution, à «commissaire» partout où il fî-

gure, de «directeur».

Loi sur l'inspection des viandes (Ontario)

29. (1) The defmition of "Board" in section 1

of the Meat Inspection Act (Ontario) is re-

pealed.

(2) Section 1 of the Act is amended by ad-

ding the following definition:

"Tribunal" means the Farm Products Appeal

Tribunal under the Ministry of Agriculture

and Food Act. ("Commission")

29. (1) La définition de «Commission» à l'ar-

ticle 1 de la Loi sur l'inspection des viandes

(Ontario) est abrogée.

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par ad-

jonction de la définition suivante :

«Commission» La Commission d'appel pour

les produits agricoles visée par la Loi sur le

ministère de l'Agriculture et de l'Alimenta-

tion. («Tribunal»)

Same

(3) The English versions of sections 8, 9 and
10 of the Act are amended by striking out

"Board" wherever it occurs and substituting in

each case "Tribunal".

(4) Section 17 of the Act is amended by ad-

ding the following clause:

(b.l) exempting classes of persons from the

requirement under section 3 to hold a

licence, in such circumstances as may
be prescribed and subject to such re-

strictions as may be prescribed.

(5) Section 17 of the Act is amended by ad-

ding the following subsection:

(2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations adding to, removing,

replacing or changing in any other way the

grounds upon which or the circumstances in

which a licence may be issued, renewed, sus-

pended or revoked under section 4 or 5.

Milk Act

(3) La version anglaise des articles 8, 9 et 10

de la Loi est modifiée par substitution, à

«Board» partout où il figure, de «Tribunal».

(4) L'article 17 de la Loi est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

b.l) soustraire des catégories de personnes à

l'obligation, prévue à l'article 3, de dé-

tenir un permis, dans les circonstances

et sous réserve des restrictions prescri-

tes.

(5) L'article 17 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Wem

peut, par règlement, changer, notamment par

adjonction, retranchement ou remplacement,

les motifs pour lesquels ou les circonstances

dans lesquelles un permis peut être délivré,

renouvelé, suspendu ou révoqué en vertu de

l'article 4 ou 5.

Loi sur le lait

Regulations

with respect

to by-laws

30. (1) Section 3 of the Milk Act is amended
by adding the following subsection:

(5.1) The Commission may make regula-

tions prescribing by-laws for regulating the

government of local boards and the conduct of

their affairs, but any marketing board may
make by-laws not inconsistent with this Act,

the regulations made under this subsection or

those made under the plan under which the

marketing board is constituted, as amended
from time to time.

30. (1) L'article 3 de la Loi sur le lait est

modifié par adjonction du paragraphe sui-

vant :

(5.1) La Commission peut, par règlement, Règlements

prescrire les règlements administratifs qui ré-
îe°"rèJî'e^'

gissent l'administration des commissions loca- mentsadmi-

les et la conduite de leurs affaires; toutefois, la nistratifs

commission de commercialisation peut adopter

des règlements administratifs qui sont confor-

mes à la présente loi, aux règlements pris en

application du présent paragraphe ou aux rè-

glements pris en application du plan en vertu

duquel la commission de commercialisation

est créée, tels qu'ils sont modifiés.

(3) Clause 6(1 )(e) of the Act is repealed. (3) L'alinéa 6 (1) e) de la Loi est abrogé.
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(4) The Act is amended by adding tlie follow-

ing section:

6.1 Subject to the Minister's approval, the

Commission may make regulations amending

plans for control and regulation of the produc-

ing and marketing within Ontario, or any part

of it, of milk, cream or cheese or any combina-

tion of them and constituting marketing boards

to administer such plans .

(5) Section 7 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 53, section 2,

is further amended by adding the following

subsection:

(1.1) The Commission may make regula-

tions adding to, removing, replacing or chang-

ing in any other way the grounds upon which

or the circumstances in which a licence may be

granted, renewed, suspended or revoked under

paragraph 5 of subsection (1).

(6) Subsection 19(1) of the Act is amended
by adding the following paragraph:

4.1 exempting classes of persons from the

requirement under section 14 to hold a

permit and under section 15 to hold a

licence, in such circumstances as may
be prescribed and subject to such re-

strictions as may be prescribed.

(7) Subsection 19(3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) A regulation made under this section

may adopt by reference, in whole or in part

and with such changes as the Lieutenant Gov-
ernor in Council considers necessary, any of

the following established under the Canada
Agricultural Products Act and may require

compliance with it:

1

.

A grade or standard.

2. A grade name or mark.

3. A packaging or packing requirement.

4. A marking or labelling requirement.

5. A specification of containers or pack-

ages.

(3.1) If a regulation under subsection (3) so

provides, the requirement adopted by reference

shall be a reference to the requirement as

amended from time to time, whether the

amendment was made before or after the re-

gulation was adopted.

MINISTEREDEL AGR1CULTURE.deLAUMENTATIONET
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(4) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

6.1 Sous réserve de l'approbation du minis- Règlements

tre, la Commission peut, par règlement, modi-

fier les plans visant à régir et à réglementer, en

Ontario ou dans une partie de cette province,

la production et la commercialisation du lait,

de la crème, du fromage ou d'une combinaison

quelconque de ceux-ci . et créer des commis-
sions de commercialisation pour administrer

ces plans .

(5) L'article 7 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 2 du chapitre 53 des Lois de l'On-

tario de 1991, est modifié de nouveau par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(1.1) La Commission peut, par règlement, 'dem

changer, notamment par adjonction, retranche-

ment ou remplacement, les motifs pour les-

quels ou les circonstances dans lesquelles un

permis peut être délivré, renouvelé, suspendu

ou révoqué en vertu de la disposition 5 du

paragraphe (1).

(6) Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction de la disposition suivante :

4.1 soustraire des catégories de personnes à

l'obligation, prévue à l'article 14, de dé-

tenir une autorisation écrite ou à l'obli-

gation, prévue à l'article 15, de détenir

un permis, dans les circonstances et sous

réserve des restrictions prescrites.

(7) Le paragraphe 19 (3) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(3) Un règlement pris en application du pré-

sent article peut adopter par renvoi, en totalité

ou en partie, et avec les modifications que le

lieutenant-gouverneur en conseil juge néces-

saires, l'un ou l'autre des éléments suivants qui

sont établis aux termes de la Loi sur les pro-

duits agricoles au Canada et peut en exiger

l'observation :

1

.

Une qualité ou une norme.

2. Un nom de qualité ou une marque.

3. Une exigence en matière d'emballage

ou d'empaquetage.

4. Une exigence en matière de marquage
ou d'étiquetage.

5. Une caractéristique de contenants ou

d'emballages.

(3.1) Si un règlement visé au paragraphe (3) intégration

le prévoit, l'exigence adoptée par renvoi est
'=°"''""^"^

l'exigence telle qu'elle est modifiée, que ce

soit avant ou après la prise du règlement.

Adoption par

renvoi
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Ministry ofAgriculture and Food Act

Sec/art. 31(1)
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Loi sur le ministère de l'Agriculture et de

l'Alimentation

31. (1) Clause 6(l)(b) of the Ministry of Agri-

culture and Food Act is amended by striking

out "the Agricultural Licensing and Registra-

tion Review Board" in the third and fourth

lines.

(2) Section 13 of the Act is repealed.

Oleomargarine Act

32. (1) Subsection 15(1) of the Oleomargarine

Act is amended by striking out "The Lieuten-

ant Governor in Council" at the beginning and

substituting "The Minister".

(2) Section 16 of the Act is amended by ad-

ding the following clause:

(a.l) exempting classes of persons from the

requirement under section 6 to hold a

licence, in such circumstances as may
be prescribed and subject to such re-

strictions as may be prescribed.

(3) Section 16 of the Act is amended by ad-

ding the following subsection:

Same (2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations adding to, removing,

replacing or changing in any other way the

grounds upon which or the circumstances in

which a licence may be issued, renewed, sus-

pended or cancelled under section 7 or 8.

Ontario Agricultural Museum Act

33. (1) Subsection 4(2) of the Ontario Agri-

cultural Museum Act is amended by striking

out "Lieutenant Governor in Council" in the

third and fourth lines and substituting "Min-

ister".

(2) Subsection 4(3) of the Act is amended by

striking out "The Lieutenant Governor in

Council" at the beginning and substituting

"The Minister".

Plant Diseases Act

34. (1) The dennition of "Board" in section 1

of the Plant Diseases Act is repealed.

(2) Section 1 of the Act is amended by ad-

ding the following definition:

"Tribunal" means the Farm Products Appeal
Tribunal under the Ministry of Agriculture

and Food Act. ("Commission")

31. (1) L'alinéa 6 (1) b) de la Loi sur le minis-

tère de l'Agriculture et de l'Alimentation est

modifié par suppression de «de la Commission
de révision des enregistrements et des permis

agricoles,» aux troisième, quatrième et cinquiè-

me lignes.

(2) L'article 13 de la Loi est abrogé.

Loi sur la margarine

32. (1) Le paragraphe 15 (1) de la Loi sur la

margarine est modifié par substitution, à «Le
lieutenant-gouverneur en conseil» au début du
paragraphe, de «Le ministre».

(2) L'article 16 de la Loi est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

a.l) soustraire des catégories de personnes à

l'obligation, prévue à l'article 6, de dé-

tenir un permis, dans les circonstances

et sous réserve des restrictions prescri-

tes.

(3) L'article 16 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, changer, notamment par

adjonction, retranchement ou remplacement,

les motifs pour lesquels ou les circonstances

dans lesquelles un permis peut être délivré,

renouvelé, suspendu ou révoqué en vertu de

l'article 7 ou 8.

Loi sur le Musée agricole de l'Ontario

33. (1) Le paragraphe 4 (2) de la Loi sur le

Musée agricole de l'Ontario est modifié par

substitution, à «lieutenant-gouverneur en

conseil» aux deuxième et troisième lignes, de

«ministre».

(2) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est modiflé

par substitution, à «Le lieutenant-gouverneur

en conseil» au début du paragraphe, de «Le
ministre».

Loi sur les maladies des plantes

34. (1) La définition de «Commission» à l'ar-

ticle 1 de la Loi sur les maladies des plantes est

abrogée.

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par ad-

jonction de la définition suivante :

«Commission» La Commission d'appel pour

les produits agricoles visée par la Loi sur le

ministère de l'Agriculture et de l'Alimenta-

tion. («Tribunal»)

Idem
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(3) Section 4 of the Act is amended by strik-

ing out "The Lieutenant Governor in Council"

at the beginning and substituting "The Min-
ister".

(4) The English versions of sections 9, 10 and
11 of the Act are amended by striking out

"Board" wherever it occurs and substituting in

each case "Tribunal".

(5) Section 17 of the Act is amended by ad-

ding the following clause:

(c.l) exempting classes of persons from the

requirement under section 3 to hold a

licence, in such circumstances as may
be prescribed and subject to such re-

strictions as may be prescribed.

Provincial Auctioneers Act

MINISTÈREDELAGRICULTURE.DELAUMENTATIONET
DES AFFAIRES RURALES

(3) L'article 4 de la Loi est modifié par sub-

stitution, à «Le lieutenant-gouverneur en

conseil» au début de l'article, de «Le ministre».

(4) La version anglaise des articles 9, 10 et

11 de la Loi est modifiée par substitution, à

«Board» partout où il figure, de «Tribunal».

(5) L'article 17 de la Loi est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

c.l) soustraire des catégories de personnes à

l'obligation, prévue à l'article 3, de dé-

tenir un permis, dans les circonstances

et sous réserve des restrictions prescri-

tes.

Loi sur les encanteurs provinciaux

35. The Provincial Auctioneers Act is re-

pealed.

Riding Horse Establishments Act

35. La Loi sur les encanteurs provinciaux est

abrogée.

Loi sur les centres d'iquitation

36. (1) The definition of "Board" in section 1

of the Riding Horse Establishments Act is re-

pealed.

(2) Section 1 of the Act is amended by ad-

ding the following definition:

'Tribunal" means the Farm Products Appeal
Tribunal under the Ministry of Agriculture

and Food Act. ("Commission")

36. (1) La définition de «Commission» à l'ar-

ticle 1 de la Loi sur les centres d'équitation est

abrogée.

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par ad-

jonction de la définition suivante :

«Commission» La Commission d'appel pour

les produits agricoles visée par la Loi sur le

ministère de l'Agriculture et de l'Alimenta-

tion. («Tribunal»)

f

(3) The English versions of sections 6, 7 and
8 of the Act are amended by striking out

"Board" wherever it occurs and substituting in

each case "Tribunal".

(4) Section 18 of the Act is amended by ad-

ding the following clause:

(a. I) exempting classes of persons from the

requirement under section 2 to hold a

licence and the requirement under sec-

tion 12 or 13 to hold a permit, in such

circumstances as may be prescribed and

subject to such restrictions as may be

prescribed.

(5) The English version of clause 18(b) of the

Act is amended by striking out "Board" at the

end and substituting "Tribunal".

(6) Section 18 of the Act is amended by ad-

ding the following subsection:

(2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations adding to, removing,

replacing or changing in any other way the

grounds upon which or the circumstances in

which a licence may be issued, renewed, sus-

pended or revoked under section 2 or 3.

(3) La version anglaise des articles 6, 7 et 8

de la Loi est modifiée par substitution, à

«Board» partout où il figure, de «Tribunal».

(4) L'article 18 de la Loi est modifié par
adjonction de l'alinéa suivant :

a.l) soustraire des catégories de personnes à

l'obligation, prévue à l'article 2, de dé-

tenir un permis ou à l'obligation, prévue

à l'article 12 ou 13, de détenir une auto-

risation, dans les circonstances et sous

réserve des restrictions prescrites.

(5) La version anglaise de l'alinéa 18 b) de la

Loi est modifiée par substitution, à «Board» à

la fin de l'alinéa, de «Tribunal».

(6) L'article 18 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Wern

peut, par règlement, changer, notamment par

adjonction, retranchement ou remplacement,

les motifs pour lesquels ou les circonstances

dans lesquelles un permis peut être délivré,

renouvelé, suspendu ou révoqué en vertu de
l'article 2 ou 3.
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Seed Potatoes Act

37. The Seed Potatoes Act is repealed.

Sheep and Wool Marketing Act

MINISTERE DE LAGRICULTURE.DE LAUMENTATION
ETDES AFFAIRES RURALES

Loi sur les pommes de terre de semence

yi. La Loi sur les pommes de terre de semen-

ce est abrogée.

Loi sur la commercialisation des ovins

et de la laine

Commence-
ment

38. Subsection 8(1) of the Sheep and Wool
Marketing Act is amended by adding the fol-

lowing clause:

(e.l) exempting classes of persons from the

requirement under section 4 or 5 to hold

a licence, in such circumstances as may
be prescribed and subject to such re-

strictions as may be prescribed.

39. This Part comes into force on the day
this Act receives Royal Assent.

PART II

MINISTRY OF THE ATTORNEY
GENERAL

38. Le paragraphe 8 (1) de la Lxii sur la com-
mercialisation des ovins et de la laine est modi-

fié par adjonction de l'alinéa suivant :

e.l) soustraire des catégories de personnes à

l'obligation, prévue à l'article 4 ou 5, de

détenir un permis, dans les circonstan-

ces et sous réserve des restrictions pres-

crites.

39. La présente partie entre en vigueur le Entrée envi-

jour où la présente loi reçoit la sanction royale,
sueur

PARTIE II

MINISTÈRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL

Assessment Act Loi sur l'évaluation foncière

Subsequent

a.ssessiTients,

deemed com-
plaint

Notice re-

quirement

Exception,

equalized

a.s.sessmenl

Same

40. Section 40 of the Assessment Act is

amended by adding the following subsections:

(3.1) The complainant shall be deemed to

have made the same complaint concerning

each subsequent assessment, including asses-

sments under sections 33 and 34, until the

complaint and any appeals or proceedings con-

cerning the complaint or assessment com-
plained of are finally determined and disposed

of.

(3.2) Where the complaint concerns the

assessment of another person, the complainant

is required to comply with subsection (3) only

at the time of making the original complaint,

not each time the complaint is deemed to be

made again.

(3.3) A complaint made before the first an-

nual assessment of the property made in ac-

cordance with a direction and regulations

made under subsection 58(3) of this Act, sec-

tion 371 of the Municipal Act, section 135.3 of

the Regional Municipalities Act , section 81 of

the District Municipality of Muskoka Act or

section 84. 13 of the County of Oxford Act shall

not be deemed to be made again after that first

annual assessment.

(3.4) A complaint made before a reasses-

sment of the property made in accordance with

a proclamation made under subsection 63(1)

shall not be deemed to be made again after that

reassessment.

Évaluations

subséquentes,

plainte répu-

tée

40. L'article 40 de la Loi sur l'évaluation fon-

cière est modifié par adjonction des paragra-

phes suivants :

(3.1) Le plaignant est réputé avoir présenté

la même plainte à l'égard de chaque évaluation

subséquente, y compris les évaluations visées

aux articles 33 et 34, jusqu'à ce que la plainte

et les appels ou instances concernant celle-ci

ou l'évaluation sur laquelle porte la plainte

fassent l'objet d'une décision définitive et

soient tranchés .

(3.2) Si la plainte concerne l'évaluation Avis exigé

d'une autre personne, le plaignant est tenu de

se conformer au paragraphe (3) seulement

lorsqu'il présente la plainte originale, et non

chaque fois que la plainte est réputée être pré-

sentée de nouveau.

(3.3) La plainte présentée avant la première

évaluation annuelle des biens effectuée confor-

mément à un ordre donné et à des règlements

pris en application du paragraphe 58 (3) de la

présente loi, de l'article 371 de la Loi sur les

municipalités, de l'article 135.3 de la Loi sur

les municipalités régionales, de l'article 81 de

la Loi sur la municipalité de district de Musko-

ka ou de l'article 84.13 de la Loi sur le comté

d'Oxford n'est pas réputée être présentée de

nouveau après la première évaluation annuelle.

(3.4) La plainte présentée avant la nouvelle

évaluation des biens effectuée conformément à

une proclamation faite en vertu du paragraphe

63 (1) n'est pas réputée être présentée de nou-

veau après cette nouvelle évaluation.

Exception,

évaluation

péréquée

Idem
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Aiiication (3.5) Subsection (3.1) does not apply in a

municipality until the day the assessment roll

is returned for taxation in 1995, but applies to

complaints relating to the 1994 taxation year

as well as to complaints relating to the 1995

and subsequent taxation years.

Bulk Sales Act

(3.5) Le paragraphe (3.1) ne s'applique pas champ d'ap-

à une municipalité avant le jour où le rôle P"^^"""

d'évaluation est déposé aux fins de l'imposi-

tion de 1995, mais il s'applique aux plaintes

concernant l'année d'imposition 1994 ainsi

qu'à celles concernant les années d'imposition

1995 et suivantes.

Loi sur la vente en bloc

41. Subsection 11(2) of the Bulk Sales Act is

repealed.

Construction Lien Act

41. Le paragraphe 11 (2) de la Loi sur la

vente en bloc est abrogé.

Loi sur le privilège dans l'industrie de la construction

42. (1) Subsection 37(1) of the Construction

Lien Act is repealed and the following substi-

tuted:

éiiyof (1) A perfected lien expires immediately
pTected lien

^^jgj. jj^g second anniversary of the commence-

I
ment of the action that perfected the lien, un-

less one of the following occurs on or before
'

that anniversary:

f 1 . An order is made for the trial of an ac-
'

tion in which the lien may be enforced.

2. An action in which the lien may be en-

forced is set down for trial.

(2) Subsection (1) shall be deemed to have

come into force on April 2, 1983.

'

(3) Subsection 37(1) of the Construction Lien

Act, as re-enacted by subsection (1), does not

affect any rights acquired by a person under a

judgment or court order before this Act re-

ceives Royal Assent.

(4) Section 51 of the Act is amended by strik-

ing out "whether the action is being tried by a

judge or by a master on a reference" in the

first, second and third lines and substituting

"whether the action is being tried by a judge or

on a reference by a master or a person agreed

on by the parties".

(5) Subsection 58(1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) On motion made after the delivery of all

statements of defence, or the statement of de-

fence to all crossclaims, counterclaims or third

party claims, if any, or after the time for their

delivery has expired, a judge may refer the

whole action or any part of it for trial,

(a) to a master assigned to the area in which

the premises or part of the premises are

situate; or

(b) to a person agreed on by the parties.

Extinclion

d'un privilè-

ge rendu op-

posable

ference

42. (1) Le paragraphe 37 (1) de la Loi sur le

privilège dans l'industrie de la construction est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le privilège rendu opposable s'éteint

immédiatement après le jour du deuxième an-

niversaire de la date d'introduction de l'action

qui a rendu opposable le privilège, sauf si

l'une ou l'autre des éventualités suivantes se

produit ce jour-là ou avant :

1. Une ordonnance est rendue pour le pro-

cès dans une action visant la réalisation

du privilège.

2. L'action visant la réalisation du privilè-

ge est inscrite pour instruction.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré

en vigueur le 2 avril 1983.

(3) Le paragraphe 37 (1) de la Loi sur le

privilège dans l'industrie de la construction, tel

qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe

(1), ne porte pas atteinte aux droits acquis par

quiconque par suite d'un jugement ou d'une

ordonnance d'un tribunal avant que la présen-

te loi reçoive la sanction royale.

(4) L'article 51 de la Loi est modifié par

substitution, à «Que l'action soit instruite par

un juge ou par un protonotaire lors d'un ren-

voi» aux première et deuxième lignes, de «Que
l'action soit instruite par un juge ou, dans le

cadre d'un renvoi, par un protonotaire ou par

la personne dont ont convenu les parties».

(5) Le paragraphe 58 (1) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(1) Sur motion présentée après la remise de Renvoi

toutes les défenses, notamment aux demandes
entre défendeurs, aux demandes reconvention-

nelles ou aux mises en cause, ou après l'expi-

ration du délai fixé pour leur remise, le juge

peut renvoyer tout ou partie de l'action pour

instruction :

a) soit au protonotaire désigné pour la lo-

calité où est situé le local ou une partie

de celui-ci;

b) soit à la personne dont ont convenu les

parties.
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Requirement

for consent

Deemed con-

sent

Notice (1.1) Notice of a motion for a reference

under clause (l)(b) shall be given to every

person who is or would be entitled to a notice

of settlement meeting under subsection 60(2).

(1.2) A reference under clause (l)(b) shall

not be made unless the persons entitled to no-

tice under subsection (1.1) consent to the refer-

ence.

(1.3) A person given notice under subsec-

tion (1.1) who does not oppose the motion or

does not appear at the hearing of the motion

shall be deemed to consent to the reference

under clause (l)(b).

(6) Subsection 58(3) of the Act is amended
by adding at the end "or to a person agreed on
by the parties".

(7) Section 58 of the Act is amended by ad-

ding the following subsection:

Powers of (4. 1 ) Subsection (4) also applies to a person
person agreed ^^^ j^ agreed on by the parties and to whom a
on by parues

. u j- . jrererence has been directed.

(8) Subsection 58(5) of the Act is amended
by inserting after "master" in the second line

"or to a person agreed on by the parties".

(9) Clause 62(l)(b) of the Act is amended by

striking out "by a master on a reference" at

the end and substituting "on a reference by a

master or by a person agreed on by the

parties".

(10) Subsection 62(3) of the Act is amended
by inserting after "master" in the first line "or

person agreed on by the parties".

Courts ofJustice Act and other statutes

(1.1) L'avis de motion pour un renvoi visé à

l'alinéa (1) b) est donné à quiconque a ou
aurait droit à un avis de la réunion en vue

d'une transaction visée au paragraphe 60 (2).

(1.2) Le renvoi visé à l'alinéa (1) b) ne doit

pas être effectué à moins que les personnes qui

ont droit à un avis aux termes du paragraphe

(1.1) consentent au renvoi.

(1.3) La personne à qui un avis est donné
aux termes du paragraphe (1.1) qui ne s'oppo-

se pas à la motion ou ne comparaît pas à l'au-

dition de la motion est réputée consentir au

renvoi visé à l'alinéa (1) b).

(6) Le paragraphe 58 (3) de la Loi est modi-

fié par adjonction de «ou à la personne dont

ont convenu les parties».

(7) L'article 58 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Le paragraphe (4) s'applique égale-

ment à la personne dont ont convenu les par-

ties et à qui un renvoi a été ordonné.

(8) Le paragraphe 58 (5) de la Loi est modi-

fié par insertion, après «protonotaire» aux pre-

mière et deuxième lignes, de «ou à la personne

dont ont convenu les parties».

(9) L'alinéa 62 (1) b) de la Loi est modifié

par substitution, à «par un protonotaire lors

d'un renvoi» à la fin de l'alinéa, de «, dans le

cadre d'un renvoi, par un protonotaire ou par

la personne dont ont convenu les parties».

(10) Le paragraphe 62 (3) de la Loi est modi-

fié par insertion, après «protonotaire» à la pre-

mière ligne, de «ou de la personne dont ont

convenu les parties».

Loi sur les tribunauxjudiciaires et autres lois

Avis

Consente-

ment exigé

Consente-

ment réputé

Pouvoirs de

la personne

dont ont

convenu les

parties

43. (1) Subsection 89(1) of the Courts of Jus-

tice Act is repealed and the following substi-

tuted:

43. (1) Le paragraphe 89 (1) de la Loi sur les

tribunaux judiciaires est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

Children's

Lawyer (1) The Lieutenant Governor in Council, on the

recommendation of the Attorney General, may
appoint a Children's Lawyer for Ontario.

(2) The following provisions are amended by

striking out "Official Guardian" in the place

or places referred to and substituting in each

case "Children's Lawyer":

(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Avocat des

peut, sur la recommandation du procureur gé- *" '^^

des enfantsnéral, nommer
l'Ontario.

un avocat pour

(2) Les dispositions suivantes sont modifiées

par substitution, à «tuteur public» aux endroits

mentionnés, de «avocat des enfants» et par les

changements grammaticaux qu'entraîne cette

modification.

Child and Family Services Act

1 . Subsection 38(5), second line.

Loi sur les services à l'enfance et à lafamille

1 . Paragraphe 38 (5), quatrième ligne.
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Clause 75(7)(b), first line, and first and

second lines.

MINISTÈRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL

2. Alinéa 75 (7) b).

Subsection 81(2), first line and fourth

line.

3

4. Clause 124(6)(b)

5. Subsection 124(8), first line and fifth

line.

6. Subsection 1 37( 1 1 ), fourth line.

Consent to Treatment Act, 1992

1. Subsection 34(3), fifth hne, and sixth

and seventh lines.

Courts ofJustice Act

1. Subsection 89(2), first and second lines.

2. Subsection 89(3), first line.

3. Subsection 89(4), second and third lines,

and third and fourth lines.

4. Subsection 89(5).

5. Subsection 89(6), first and second lines,

and fourth line.

6. Subsection 89(7), first and second lines.

7. Subsection 89(8), fourth line.

8. Subsection 89(9), third line.

9. Subsection 112(1), fifth line.

10. Subsection 112(2).

11. Subsection 112(4), second and third

lines.

Estates Act

1. Subsection 10(2), fourth line.

2. Subsection 10(3), first line.

3. Section 43, twelfth and thirteenth lines.

4. Subsection 44(4), sixth line.

5. Subsection 45(3), third line.

6. Subsection 45(6), third line.

7. Subsection 45(7), third and fourth lines.

8. Subsection 49(6), sixth line.

Estates Administration Act

1

.

Clause 11(1 )(c), second line.

2. Clause ll(l)(d), third line and sixth line.

3. Subsection 15(1), second and third-last

lines.

3. Paragraphe 81 (2), première ligne et

sixième ligne.

4. Alinéa 124 (6) b), troisième et quatriè-

me lignes.

5. Paragraphe 124 (8), première ligne.

6. Paragraphe 137(11), quatrième ligne.

Loi de 1992 sur le consentement au traitement

1 . Paragraphe 34 (3), cinquième ligne.

Loi sur les tribunauxjudiciaires

1

.

Paragraphe 89 (2), première ligne.

2. Paragraphe 89 (3), première ligne.

3. Paragraphe 89 (4), première ligne.

4. Paragraphe 89 (5).

5. Paragraphe 89 (6), première ligne et

quatrième ligne.

6. Paragraphe 89 (7), première ligne.

7. Paragraphe 89 (8), quatrième ligne.

8. Paragraphe 89 (9), deuxième et troisiè-

me lignes.

9. Paragraphe 112(1), sixième ligne.

10. Paragraphe 112(2).

11. Paragraphe 112 (4), deuxième et troisiè-

me lignes.

Loi sur les successions

1. Paragraphe 10(2), troisième ligne.

2. Paragraphe 10 (3), première ligne.

3. Article 43, treizième ligne.

4. Paragraphe 44 (4), sixième ligne.

5. Paragraphe 45 (3), troisième ligne.

6. Paragraphe 45 (6), troisième et quatriè-

me lignes.

7. Paragraphe 45 (7), quatrième ligne.

8. Paragraphe 49 (6), sixième ligne.

Loi sur l 'administration des successions

1

.

Alinéa 11 ( 1 ) c), deuxième ligne.

2. Alinéa 11 (1) d), troisième ligne et sep-

tième ligne.

3. Paragraphe 15(1), sixième ligne.
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4. Subsection 15(2), fifth and sixth lines,

and sixth line.

5. Subsection 17(2), fourth and fifth lines,

sixteenth line, eighteenth line, twenty-

sixth line and twenty-ninth line.

6. Subsection 17(3), fourth line.

7. Subsection 17(6), fifth line.

8. Section 18, fifth line.

9. Clause 22(l)(b), fifth line.

10. Subsection 22(2), first and second lines.

11. Section 27, second and third lines, and

fourth and fifth lines.

Insurance Act

1

.

Subsection 220(3), second-last line.

2. Subsection 321(3), second-last line.

Land Titles Act

1

.

Subsection 73(2), fifth line.

2. Subsection 73(3) (as set out in the

amendment made by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 32, section 18),

second and third lines.

Mental Health Act

1

.

Subsection 2( 1 ), eighth paragraph.

2. Subsection 50(9), second line.

3. Subsection 50(10), second line, and

fourth line.

Registry Act

1. Subsection 47(11), third and fourth

lines.

Settled Estates Act

1. Subsection 34(1), ninth and tenth lines.

Substitute Decisions Act, 1992

1. Subsection 42(4), fourth paragraph.

Trustee Act

1. Subsection 36(6), fifth line.

Workers' Compensation Act

1. Subsection 10(7), last line.

(3) A reference in any document to the Offi-

cial Guardian shall be deemed to be a refer-

ence to the Children's Lawyer.

4. Paragraphe 15 (2), cinquième et sixième

lignes et sixième ligne.

5. Paragraphe 17 (2), huitième ligne, quin-

zième ligne, dix-septième ligne, vingt-

deuxième et vingt-troisième lignes,

vingt-cinquième ligne.

6. Paragraphe 1 7 (3), quatrième ligne.

7. Paragraphe 17 (6), quatrième ligne.

8. Article 18, quatrième ligne.

9. Alinéa 22 (1) b), cinquième et sixième

lignes.

10. Paragraphe 22 (2).

1 1

.

Article 27, troisième ligne.

Loi sur les assurances

1. Paragraphe 220 (3), avant-dernière li-

gne.

2. Paragraphe 321 (3), avant-dernière li-

gne.

Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers

1

.

Paragraphe 73 (2), cinquième ligne.

2. Paragraphe 73 (3) (tel qu'il est énoncé

dans la modification apportée par l'arti-

cle 18 du chapitre 32 des Lois de l'On-

tario de 1992 ), deuxième ligne.

Loi sur la santé mentale

1

.

Paragraphe 2(1), huitième disposition.

2. Paragraphe 50 (9), deuxième ligne.

3. Paragraphe 50 (10), deuxième ligne.

Loi sur l'enregistrement des actes

1. Paragraphe 47 (11), troisième et quatriè-

me lignes.

Loi sur les substitutions immobilières

1 . Paragraphe 34 (1), dixième ligne.

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom
d'autrui

1. Paragraphe 42 (4), quatrième disposi-

tion.

Loi sur lesfiduciaires

1 . Paragraphe 36 (6), sixième ligne.

Loi sur les accidents du travail

1 . Paragraphe 10 (7), dernière ligne.

(3) Toute mention du tuteur public dans un
document est réputée une mention de l'avocat

des enfants.
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^ gamish-

rniofcer-

ti amounts

lemed

ptection

(4) The Act is amended by adding the follow-

ing section:

143.1 (1) No benefit, allowance or assist-

ance paid under the Family Benefits Act or the

General Welfare Assistance Act may be gar-

nished by a creditor of the person to whom it is

payable.

(2) Subsection (1) applies even if the

amount has been paid into the person's account

at a fmancial institution.

Creditors' ReliefAct

Aucune sai-

sie-aiTêt de

certains mon-
tants

(4) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

143.1 (1) Aucune prestation, allocation ou

aide payée en vertu de la Loi sur les presta-

tions familiales ou de la Loi sur l 'aide sociale

générale ne peut être saisie par un créancier de

la personne à qui elle est payable.

(2) Le paragraphe (1) s'applique même si le Protection ré-

montant a été versé dans le compte de la per-
^"^^

sonne dans une institution financière.

Loi sur le désintéressement des créanciers

44. (1) Subsection 32(2) of the Creditors' Re-

lief Act is amended by striking out "registered

mail" in the fourth and fifth lines and substi-

tuting "regular lettermail".

(2) Subsection 32(3) of the Act is amended
by striking out "eight" in the first line and
substituting "10".

Education Act

44. (1) Le paragraphe 32 (2) de la Loi sur le

désintéressement des créanciers est modifié par

substitution, à «courrier recommandé» à la

quatrième ligne, de «courrier ordinaire».

(2) Le paragraphe 32 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «huit» à la première li-

gne, de «10».

Loi sur l'éducation

45. The definition of "judge" in section 267

of the Education Act is amended by adding at

the end "or a former judge of the Court".

Election Act

45. La définition de «juge» à l'article 267 de

la Loi sur l'éducation est modifiée par inser-

tion, après «Juge», de «ou ancien juge».

Loi électorale

à

46. (1) Subsection 26(3) of the Election Act is

repealed.

(2) Section 90 of the Act is amended by strik-

ing out the last four lines and substituting "is

guilty of an offence and on conviction is liable

to a fine of not more than $5,000".

(3) Clause 91(f) of the Act is repealed and
the following substituted:

(f) having been appointed a voting proxy at

an election, votes or attempts to vote at

the election under the authority of the

proxy knowing that the appointment has

been cancelled or that the elector who
made the appointment is no longer en-

titled to vote or is dead.

(4) Clause 94(f) of the Act is repealed and
the following substituted:

(f) being a deputy returning officer, know-
ingly puts his or her initials on the back
of any paper that is not a ballot but

purports to be a ballot or is capable of

being used as such at an election.

(5) Section 94 of the Act is amended by strik-

ing out the last four lines and substituting "is

guilty of an offence and on conviction is liable

to a fine of not more than $5,000".

46. (1) Le paragraphe 26 (3) de la Loi électo-

rale est abrogé.

(2) L'article 90 de la Loi est modifîé par

substitution, au passage qui précède l'alinéa a),

de «Est coupable d'une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au plus 5 000 $ quiconque, selon le cas :».

(3) L'alinéa 91 f) de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

f) ayant été nommé mandataire, vote ou
essaie de voter à une élection sous l'au-

torité de cette procuration tout en sa-

chant que la nomination a été annulée

ou que l'électeur dont il est le mandatai-

re n'a plus le droit de voter ou est décé-

dé.

(4) L'alinéa 94 f) de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

f) en sa qualité de scrutateur, appose

sciemment ses initiales au verso d'une

feuille de papier qui n'est pas un bulle-

tin de vote, mais qui se présente comme
tel ou qui peut être utilisé comme bulle-

tin de vote lors d'une élection.

(5) L'article 94 de la Loi est modifié par
substitution, au passage qui précède l'alinéa a),

de «Est coupable d'une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au plus 5 000 $ quiconque, selon le cas :».
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Furnishing

fal.se informa-

tion

Inducing un-

qualiTied per-

son to vote,

etc.

(6) Sections 95 and 96 of the Act are re-

pealed and the following substituted:

95. Every person who furnishes false or

misleading information to a returning officer

or to any person who by this Act is authorized

to act as an election official is guilty of an
offence and on conviction is liable to a fine of
not more than $5,000.

96. Every person who,

(a) induces or procures any person to vote

who has no right to vote; or

(b) before or during an election publishes a

false statement of the withdrawal of a

candidate,

is guilty of an offence and on conviction is

liable to a fine of not more than $5,000.

(6) Les articles 95 et 96 de la Loi sont abro-
gés et remplacés par ce qui suit :

95. Est coupable d'une infraction et passi- Renseigne-

ble, sur déclaration de culpabilité, d'une amen- ^nts erronés

de d'au plus 5 000 $ quiconque fournit des
renseignements faux ou trompeurs à un direc-

teur du scrutin ou à une personne qui est auto-

risée, aux termes de la présente loi, à agir en
qualité de membre du personnel électoral.

96. Est coupable d'une infi-action et passi-

ble, sur déclaration de culpabilité, d'une amen-
de d'au plus 5 000 $ quiconque, selon le cas :

a) incite ou amène à voter une personne
qui n'a pas le droit de le faire;

b) avant ou pendant une élection, publie

une fausse déclaration d'un retrait de
candidature.

Incitation à

voter sans

droit

Corrupt prac-

tice, effect of

conviction

Corrupt prac- (7) The Act is amended by adding the follow-
'''^<= ing section:

97.1 If, when a person is convicted of an
offence under section 90, 94, 95 or 96, the

presiding judge finds that the offence was
committed knowingly, the person is also guilty

of a corrupt practice and, in addition to any
other penalty, is liable to imprisonment for a
term of not more than six months.

(8) Section 98 of the Act is repealed and the

following substituted:

98. (1) A person who is convicted of a cor-

rupt practice,

(a) shall forfeit any office to which he or

she was elected; and

(b) is ineligible to stand as a candidate at

any election or to hold any office at the

nomination of the Crown or the Lieuten-

ant Governor in Council until the eighth

anniversary of the date of the official

return.

Office vacant (2) When clause (l)(a) applies, the forfeited

office is vacant.

Exception (3) If the presiding judge finds that the act

constituting a corrupt practice was committed
without any intent of causing or contributing to

a false outcome of the election, clause (l)(b)

does not apply.

(9) Subsection 99(1) of the Act is amended
by striking out "or whether or not any person
is guilty of a corrupt practice" in the fourth

and fifth lines.

(7) La Loi est modifiée par adjonction de Manœuvre

l'article suivant :
frauduleuse

97.1 Si, lorsqu'une personne est déclarée

coupable d'une infraction aux termes de l'arti-

cle 90, 94, 95 ou 96, le juge qui préside trouve

que l'infraction a été commise sciemment, la

personne est également coupable de manœuvre
frauduleuse et, en plus de toute autre peine, est

passible d'un emprisonnement d'au plus six

mois.

(8) L'article 98 de la Loi est abrogé et rem- Manœuvre

placé par ce qui suit :
frauduleuse,

con,séquence

98. (1) Quiconque est déclaré coupable de
manœuvre frauduleuse :

a) d'une part, est déchu de la charge à la-

quelle il a été élu;

b) d'autre part, ne peut pas se porter candi-

dat à une élection ou occuper une char-

ge sur nomination de la part de la Cou-
ronne ou du lieutenant-gouverneur en
conseil jusqu'au huitième anniversaire

de la date du résultat officiel du scrutin.

(2) Lorsque l'alinéa (1) a) s'applique, la Poste vacant

charge devient vacante.

(3) Si le juge qui préside trouve que l'acte Exception

qui constitue une manœuvre frauduleuse a été

commis sans l'intention de fausser le résultat

de l'élection ou de contribuer à le fausser,

l'alinéa (1) b) ne s'applique pas.

(9) Le paragraphe 99 (1) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «, le» après «législative»

à la quatrième ligne, de «ou du» et par sup-

pression de «ou la question de savoir si une
personne est coupable ou non de manœuvre
frauduleuse» aux cinquième, sixième et septiè-

me lignes.
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Imoval of

cididate

(10) Subsection 99(2) of the Act is repealed.

(11) Section 107 of the Act is repealed and

the following substituted:

107. (1) Where the election of a person is

declared void, the court may order that he or

she be removed from office and, if it was de-

termined that another person would have been

elected but for the reasons leading to the elec-

tion being declared void, that the other person

be admitted to take his or her seat in the As-

sembly or, if it is determined that no other

person is elected, the court may provide for

holding a new election.

(2) Where it is determined that any act or

omission unlawfully affected the result of an

election, the court may declare the election

void and provide for holding a new election.

(3) Where a new election is ordered, the

court may make such order as it considers just

against a person whose act or omission unlaw-

fully affected the result of the election that has

been declared void, for the compensation of

candidates at that election, not exceed-

ing $15,000 per candidate.

dgmenifor- (4) The registrar of the court shall forward
arded to As- the judgment and the reasons for judgment to
"" ''

the Assembly through the Clerk of the Assem-

I

bly.

fTecting re-

jltofelec-

^mpensa-

in

Déchéance

d'un candidat

(10) Le paragraphe 99 (2) de la Loi est abro-

gé.

(11) L'article 107 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

107. (1) Le tribunal peut ordonner que le

candidat dont l'élection est déclarée nulle soit

déchu de son mandat et, s'il a été jugé qu'une

autre personne aurait été élue n'eût été les

motifs ayant entraîné l'annulation de l'élec-

tion, que cette personne puisse occuper son

siège à l'Assemblée législative. S'il est jugé

que personne d'autre n'est élu, le tribunal peut

prévoir la tenue d'une nouvelle élection.

(2) S'il est jugé qu'un acte ou une omission Changement

a illégalement influé sur le résultat d'une élec-
f.éietii'ôn"'^

tion, le tribunal peut déclarer l'élection nulle et

prévoir la tenue d'une nouvelle élection.

(3) Le tribunal qui ordonne la tenue d'une indemnité

nouvelle élection peut rendre l'ordonnance

qu'il estime juste contre quiconque dont l'acte

ou l'omission a illégalement influé sur le résul-

tat de l'élection qui a été déclarée nulle, pour

indemniser les candidats à cette élection. L'in-

demnité ne dépasse pas 15 000 $ par candi-

dat.

(4) Le greffier du tribunal transmet à l'As- Jugement

semblée législative, par l'intermédiaire du 1^™'*""^^.

greffier de celle-ci, le jugement rendu et les
législative

motifs.

Interpretation Act Loi d'interprétation

pproved

'irm instead

j' prescribed

irm

47. The Interpretation Act is amended by ad-

ding the following section:

23.1 (1) If an Act contains power to pre-

scribe a form by regulation, the minister who
administers the Act may,

(a) approve a form, including an electronic

form, to be used instead of the pre-

scribed form; and

(b) make a regulation under the Act revok-

ing the existing prescribed form, if any.

(2) If a form has been approved under

clause (l)(a) but the Act requires the use of a

prescribed form or contains power to make a

regulation requiring its use, the minister who
administers the Act may make a regulation

under the Act requiring the use of the approved

form, and no form need be prescribed.

47. La Loi d'interprétation est modifiée par

adjonction de l'article suivant :

23.1 (1) Si une loi confère le pouvoir de Formule ap-

prescrire une formule par règlement, le minis- P™"vée

tre de qui relève l'application de la loi peut :

a) d'une part, approuver une formule, no-

tamment une formule électronique, à

utiliser au lieu de la formule prescrite;

b) d'autre part, par règlement pris en appli-

cation de la Loi, révoquer la formule

prescrite existante, le cas échéant.

(2) Si une formule a été approuvée en vertu idem

de l'alinéa (1) a), mais que la loi exige l'utili-

sation d'une formule prescrite ou confère le

pouvoir de prendre un règlement qui en exige

l'utilisation, le ministre de qui relève l'applica-

tion de la loi peut, par règlement pris en appli-

cation de la loi, exiger l'utilisation de la for-

mule approuvée, et il n'est pas besoin d'en

prescrire une.
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Juries Act Loi sur lesjurys

English,

French and

bihngual ju-

Aulomated
procedure for

drafting panel

Non-applica-

tion of cer-

tain require-

ments

48. (1) Paragraph 7 of subsection 3(1) of the

Juries Act is repealed.

(2) Subsection 3(2) of the Act is repealed.

(3) Subsection 3(4) of the Act is amended by
striking out "has received fees for service" in

the third and fourth lines and substituting "has

attended court for jury service in response to a

summons".

(4) Subsection 8(1) of the Act is amended by

striking out "age" in the third line.

(5) Subsection 8(2) of the Act is repealed and
the following substituted:

(2) The jury roll prepared under subsection

(1) shall be divided into three parts, as follows:

1. A part listing the persons who appear,

by the returns to jury service notices, to

speak, read and understand English.

2. A part listing the persons who appear,

by the returns to jury service notices, to

speak, read and understand French.

3. A part listing the persons who appear,

by the returns to jury service notices, to

speak, read and understand both English

and French.

(6) Subsection 18(3) of the Act is repealed.

(7) The Act is amended by adding the follow-

ing section:

18.1 (1) Instead of following the procedure

described in sections 15 to 18 to draft a panel

of jurors, the sheriff may use any electronic or

other automated procedure to accomplish the

same result.

(2) When a jury panel is being drafted

under subsection (1),

(a) notice need not be posted as set out in

section 16;

Merger

(b) a justice of the

in section 16 and

and (4), is not re-

the participation of

peace, as referred to

subsections 18(1)

quired.

(8) The Act is amended by adding the follow-

ing section:

22.1 A judge of the General Division who
considers it necessary may direct that two or

more panels of jurors, including panels estab-

lished by division under section 22, be merged
into a single panel.

Liste des ju-

rés franco-

phones, an-

glophones et

bilingues

48. (1) La disposition 7 du paragraphe 3 (1)

de la Loi sur lesjurys est abrogée.

(2) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 3 (4) de la Loi est modifié

par substitution, à «a reçu une indemnité de

juré» à la cinquième ligne, de «s'est présentée

devant le tribunal pour y remplir les fonctions

de juré par suite d'une assignation».

(4) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié

par suppression de «, l'âge» à la troisième li-

gne.

(5) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(2) La liste des jurés dressée aux termes du

paragraphe (1) est divisée en trois parties com-
me suit :

1. Une partie où figure le nom des person-

nes qui, d'après les rapports, parlent, li-

sent et comprennent l'anglais.

2. Une partie oîî figure le nom des person-

nes qui, d'après les rapports, parlent, li-

sent et comprennent le français.

3. Une partie où figure le nom des person-

nes qui, d'après les rapports, parlent, li-

sent et comprennent le français et l'an-

glais.

(6) Le paragraphe 18 (3) de la Loi est abro-

gé.

(7) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

18.1 (1) Au lieu de suivre la procédure Choix auto-

énoncée aux articles 15 à 18 pour choisir le
'"^''^

tableau des jurés, le shérif peut avoir recours à

une procédure automatisée, notamment une

procédure électronique, pour atteindre le

même résultat.

tion de certai-

nes exigences

(2) Si un tableau de jurés est choisi aux Non-applica-

termes du paragraphe ( 1 ) :

a) d'une part, il n'est pas besoin d'afficher

l'avis visé à l'article 16;

b) d'autre part, la participation d'un juge

de paix visée à l'article 16 et aux para-

graphes 18 (1) et (4) n'est pas nécessai-

re.

(8) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

22.1 Le juge de la Division générale qui Fusion

l'estime nécessaire peut ordonner que deux ta-

bleaux de jurés ou plus, notamment des ta-

bleaux établis par division en vertu de l'article

22, soient fusionnés en un seul.

Ml
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(9) The Act is amended by adding the follow-

ing section:

36.1 (1) A jury area established under

clause 37(c) shall be treated as a separate

county for the purposes of this Act.

(2) If there are no court facilities in a jury

area, a regional senior judge of the Ontario

Court (General Division) may order residents

of the jury area who are summoned for jury

duty to attend at a court outside the jury area.

(10) Section 37 of the Act is amended by

adding the following clause:

(c) establishing jury areas, consisting of

parts of existing counties, for the pur-

poses of section 36. 1

.

Law Society Act

Installations

judiciaires

(9) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

36.1 (1) Une zone de constitution de jurys Zones de

établie en vertu de l'alinéa 37 c) est traitée
^onstituUon

, ,. . ,, ,. . , dejurys
comme un comté distmct pour 1 application de

la présente loi.

(2) S'il n'existe aucune installation judiciai-

re dans une zone de constitution de jurys, un

juge principal régional de la Cour de l'Ontario

(Division générale) peut ordonner aux rési-

dents de la zone qui sont assignés comme jurés

à se présenter à un tribunal à l'extérieur de

celle-ci.

(10) L'article 37 de la Loi est modifié par
adjonction de l'alinéa suivant :

c) établir des zones de constitution de ju-

rys, lesquelles comprennent des parties

de comtés existants, pour l'application

de l'article 36.1.

Loi sur le Barreau

49. (1) Subsection 55(2) of the Law Society

Act is amended by striking out "and" at the

end of clause (b) and by adding the following

clause:

(b.l) money received as interest or other gain

on joint accounts held under section

57.1; and

49. (1) Le paragraphe 55 (2) de la Loi sur le

Barreau est modifié par adjonction de l'alinéa

suivant :

b.l) des sommes d'argent versées sous forme

d'intérêts ou d'autres gains à des comp-
tes conjoints détenus aux termes de l'ar-

ticle 57.1;

(2) Clause 55(2)(c) of the Act is amended by
striking out "and (b)" in the last line and sub-

stituting "(b) and (b.l)".

(3) Subsection 55(3) of the Act is amended
by striking out "clause (2)(a)" in the fifth line

and substituting "clauses (2)(a) and (b.l)".

(4) Section 55 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 7, section 2,

is further amended by adding the following

subsection:

(4) In making investments and entering

agreements under clauses 56( 1 )(a), (d) and (e),

the board shall use its best efforts to maximize
the return to the Foundation within the bounds
of prudent financial management.

(5) Subsection 56(1) of the Act is amended
by adding the following clauses:

(d) to invest the funds that it holds on joint

account under section 57.1 in invest-

ments authorized for the investment of

public money under subsection 3(1) of

the Financial Administration Act and in

such other investments as may be auth-

orized by the regulations;

(2) L'alinéa 55 (2) c) de la Loi est modifié

par substitution, à «et b)» à la dernière ligne,

de «, b) et b.l)».

(3) Le paragraphe 55 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «de l'alinéa (2) a)» à la

quatrième ligne, de «des alinéas (2) a) et b.l)».

(4) L'article 55 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 2 du chapitre 7 des Lois de l'Onta-

rio de 1992, est modifié de nouveau par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(4) Quand il fait des placements et qu'il Stratégie de

conclut des ententes en vertu des alinéas 56(1) ^ ^'^^'"™'

a), d) et e), le conseil fait tout ce qu'il peut

pour maximiser le rendement qu'en obtient la

Fondation dans les limites d'une gestion finan-

cière prudente.

(5) Le paragraphe 56 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction des alinéas suivants :

d) placer les fonds qu'elle détient dans un

compte conjoint visé à l'article 57.1

dans des placements autorisés de deniers

publics en vertu du paragraphe 3 (1) de

la Loi sur l'administration financière et

dans tout autre placement autorisé par

les règlements;
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(e) to enter into agreements with financial

institutions related to the consolidation

for investment purposes of funds held

on joint accounts under section 57.1 and

related to the use of those funds.

(6) Section 56 of the Act is amended by ad-

ding the following subsections:

(3.1) The following rules apply to service

charges and other fees charged in relation to a

joint account held under section 57.1:

1. Service charges and other fees that are

prescribed by the regulations shall be

paid out of the funds of the Foundation.

2. Amounts charged for issuing certified

cheques against the joint account shall

be paid by the member.

3. All other service charges and fees shall

be paid by the member

(3.2) All interest and other profits under the

investments and agreements authorized under

clauses (l)(d) and (e) accrue to and become
funds of the Foundation and not to any

member or any client of any member or to any

person claiming through any member or client

of a member.

(3.3) Despite subsection (3.2), the Founda-

tion is responsible for all losses resulting irom

investments and agreements under clauses

(l)(d) and (e) and shall ensure that losses in

respect of particular investments are paid out

of the funds of the Foundation and not out of

funds held for the benefit of any client of a

member

(3.4) A member is responsible to his or her

clients for the operation of a joint account es-

tablished by the member under section 57.1 as

if it were a trust account held solely by the

member and the Foundation is not responsible

to any person in respect of the joint account

except to the extent that its exercise of its

powers under clause (l)(d) or (e) has caused a

loss to the person.

(7) The Act is amended by adding the follow-

ing sections:

57.1 (1) A member who maintains an ac-

count to which subsection 57(1) applies at a

financial institution designated by the regula-

tions shall establish it as a joint account in the

name of the member and the Foundation, and

shall immediately notify the Foundation that

the account has been established and provide

such details as may be required by the regula-

tions and by the Foundation.

e) conclure des ententes avec des établisse-

ments financiers qui portent sur la mise

en commun, à des fins de placement,

des fonds détenus dans des comptes
conjoints visés à l'article 57.1 et sur

l'utilisation de ces fonds.

(6) L'article 56 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Les règles suivantes s'appliquent aux Frais de ser-

frais de services et autres frais imputés à
^"^^*

l'égard d'un compte conjoint détenu aux ter-

mes de l'article 57.1 :

1. Les frais de services et autres frais qui

sont prescrits par les règlements sont

prélevés sur les fonds de la Fondation.

2. Les montants exigés pour l'émission de

chèques certifiés tirés sur le compte
conjoint sont payés par le membre.

3. Tous les autres frais de services et autres

frais sont payés par le membre.

(3.2) Les intérêts et autres bénéfices prove- Comptabilité

nant de placements et d'ententes autorisés en

vertu des alinéas (1) d) et e) s'accumulent au

profit de la Fondation, et non des membres ou

de leurs clients ou des ayants droit des uns ou

des autres. Ils constituent dès lors des fonds de

la Fondation.

(3.3) Malgré le paragraphe (3.2), la Fonda- Protection

tion est responsable des pertes résultant des ''^s.=°"'P'"

, , , f , conjoints

placements et des ententes vises aux alinéas

(1) d) et e), et veille à ce que le montant des

pertes relatives à certains placements soit pré-

levé sur ses fonds propres, et non sur les fonds

détenus au profit de clients d'un membre.

(3.4) Tout membre qui a ouvert un compte Responsabili-

conjoint aux termes de l'article 57.1 est res-
t^^u membre

ponsable devant ses clients de l'utilisation de

ce compte comme s'il s'agissait d'un compte
en fiducie dont il est seul titulaire. La Fonda-

tion n'est responsable devant toute personne à

l'égard du compte conjoint que dans la mesure

où l'exercice de ses pouvoirs en vertu de l'ali-

néa (1) d) ou e) a fait subir une perte à cette

personne.

(7) La Loi est modifîée par adjonction des

articles suivants :

57.1 (1) Le membre qui tient un compte
auquel s'applique le paragraphe 57 (1) à un

établissement financier désigné par les règle-

ments l'ouvre à titre de compte conjoint à son

nom et au nom de la Fondation et, immédiate-

ment, il en avise la Fondation et fournit à cel-

le-ci les renseignements qu'exigent les règle-

ments et la Fondation.

Comptes en

fiducie

conjoints
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sne (2) The member shall execute such docu-

ments as the Foundation considers necessary,

(a) to permit the financial institution to pay

j interest accruing on money held in the

joint account directly to the Foundation;

(b) to permit the Foundation to consolidate

! the funds in the joint account with other

funds in which the Foundation has an

interest.

:me (3) The Foundation shall ensure that the

member retains the power in his or her rela-

' tionship with the financial institution in which

a joint account is established to deposit funds

to and make payments out of the joint account

in the same manner as if it were a trust account

solely in the name of the member.

me (4) Subsections 57(4) and (5) apply to the

I joint accounts but subsections 57(2) and (3) do

not.

Smunity 57.2 (1) The Foundation is not liable to any

i person for any failure of any member to fulfil

his or her obligations under section 57 or 57.1

or in respect of any dealing by a member with

trust funds and no proceeding shall be com-
menced against the Foundation in respect

thereof.

»™ (2) No action or other proceeding for dam-
ages shall be commenced against a member of

the board for an act done in good faith in the

performance or intended performance of a duty

or in the exercise or intended exercise of a

,
power under this Act or a regulation, or for any

neglect or default in the performance or exer-

cise in good faith of such a duty or power.

(8) Section 59 of the Act is amended by ad-

ding the following clause:

(b.l) prescribing the information that must be

provided to the Foundation when a joint

account is established under section

57.1 and prescribing and governing in-

formation that must be provided by a

member from time to time in respect of

the joint account after it is established.

(9) Section 63 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 41, section 6,

is further amended by adding the following

paragraphs:

10. authorizing investments for the purposes

of clause 56(1 )(d);

11. prescribing service charges and other

fees, other than amounts charged for

!

issuing certified cheques against the

joint account, for the purpose of para-

graph 1 of subsection 56(3.1);

(2) Le membre signe les documents que la 'dem

Fondation estime nécessaires aux fins suivan-

tes :

a) permettre à l'établissement financier de

verser directement à la Fondation les

intérêts sur les sommes détenues dans le

compte conjoint;

b) permettre à la Fondation de combiner

les fonds détenus dans le compte
conjoint avec d'autres fonds dans les-

quels elle a un intérêt.

(3) La Fondation veille à ce que le membre 'dem

conserve, dans ses relations avec l'établisse-

ment financier dans lequel un compte conjoint

est ouvert, le pouvoir d'y déposer des fonds et

d'y faire des prélèvements comme s'il s'agis-

sait d'un compte en fiducie au nom du membre
seulement.

(4) Les paragraphes 57 (4) et (5) s'appli- Wem

quent aux comptes conjoints, mais les paragra-

phes 57 (2) et (3) ne s'y appliquent pas.

57.2 (1) La Fondation n'est pas tenue res- immunité

ponsable devant toute personne de la non-exé-

cution par un membre des obligations qui lui

incombent aux termes de l'article 57 ou 57.1,

ni des opérations sur des fonds en fiducie

qu'elle effectue, et aucune instance ne peut

être introduite contre la Fondation à cet égard.

(2) Sont irrecevables les actions ou autres idem

instances en dommages-intérêts introduites

contre un membre du conseil pour un acte ac-

compli de bonne foi dans l'exercice effectif ou

censé tel des fonctions ou pouvoirs que lui

confère la présente loi ou un règlement ou

pour une négligence ou un manquement com-
mis dans l'exercice de bonne foi de ces fonc-

tions ou pouvoirs.

(8) L'article 59 de la Loi est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

b.l) prescrivant les renseignements qui doi-

vent être fournis à la Fondation quand

un compte conjoint est ouvert aux ter-

mes de l'article 57.1, et prescrivant et

régissant les renseignements que doit

fournir un membre à l'occasion sur le

compte conjoint après qu'il est ouvert.

(9) L'article 63 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 6 du chapitre 41 des Lois de l'On-

tario de 1991, est modifié de nouveau par ad-

jonction des dispositions suivantes :

10. autoriser des placements pour l'applica-

tion de l'alinéa 56 (1) d);

11. prescrire les frais de services et autres

frais, autres que les montants exigés

pour l'émission de chèques certifiés ti-

rés sur le compte conjoint, pour l'appli-
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12. designating any or all of the following,

or any class or classes thereof, as finan-

cial institutions in which joint accounts

must be established for the purposes of

section 57.1,

i. banks listed in Schedule I or II to

the Bank Act (Canada),

ii. registered trust corporations,

iii. provincial savings offices.

(10) On the day section 386 of the Financial

Services Statute Law Reform Amendment Act,

1994 comes into force or on the day subsection

(9) of this section comes into force, whichever

is later, paragraph 12 of section 63 of the Law
Society Act is amended by adding the following

subparagraph:

iv. credit unions and leagues to which

the Credit Unions and Caisses Po-

pulaires Act, 1994 applies.

Municipal Elections Act

cation de la disposition 1 du paragraphe

56(3.1);

12. désigner comme établissements finan-

ciers dans lesquels des comptes

conjoints doivent être ouverts pour l'ap-

plication de l'article 57.1 certains ou

l'ensemble des établissements suivants,

ou une ou plusieurs catégories de ceux-

ci :

i. les banques mentionnées à l'an-

nexe I ou II de la Loi sur les ban-

ques (Canada),

ii. les sociétés de fiducie inscrites,

iii. les caisses d'épargne provinciales.

(10) Le jour de l'entrée en vigueur de l'arti-

cle 386 de la Loi de 1994 portant réforme de

diverses lois relatives aux services financiers ou,

si celui-ci lui est postérieur, le jour de l'entrée

en vigueur du paragraphe (9) du présent arti-

cle, la disposition 12 de l'article 63 de la Loi

sur le Barreau est modifiée par adjonction de

la sous-disposition suivante :

iv. les caisses et les fédérations aux-

quelles s'applique la Loi de 1994
sur les caisses populaires et les

credit unions.

Loi sur les élections municipales

50. (1) Section 112 of the Municipal Elections

Act is amended by striking out the last four

lines and substituting "is guilty of an offence

and on conviction is liable to a fine of not more
than $5,000".

(2) Clause 113(b) of the Act is repealed and
the following substituted:

(b) having been appointed a voting proxy at

an election, votes or attempts to vote at

the election under the authority of the

proxy when the appointment has been

cancelled or the elector who made the

appointment is no longer entitled to vote

or is dead.

50. (1) L'article 112 de la Loi sur les élections

municipales est modifié par substitution, au
passage qui précède l'alinéa a), de «Est coupa-

ble d'une infraction et passible, sur déclaration

de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $
quiconque, selon le cas :».

(2) L'alinéa 113 b) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) ayant été nommé mandataire, vote ou

essaie de voter à une élection sous l'au-

torité de cette procuration lorsque la no-

mination a été annulée ou que l'électeur

dont il est le mandataire n'a plus le droit

de voter ou est décédé.

Initialling

false ballot

(3) Section 113 of the Act is amended by

striking out the last four lines and substituting

'is guilty of an offence and on conviction is

liable to a fine of not more than $5,000".

(4) The Act is amended by adding the follow-

ing section:

114.1 Every deputy returning officer who
knowingly puts his or her initials on the back

of any paper that purports to be, but is not, a

ballot capable of being used as such at an elec-

tion is guilty of a corrupt practice and on con-

(3) L'article 113 de la Loi est modifié par

substitution, au passage qui précède l'alinéa a),

de «Est coupable d'une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au plus 5 000 $ quiconque, selon le cas :».

(4) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

114.1 Est coupable de manœuvre fraudu-

leuse et passible, sur déclaration de culpabilité,

d'une amende d'au plus 5 000 $ et d'un empri-

sonnement d'au plus six mois, ou d'une seule

de ces peines, le scrutateur qui appose sciem-

Initiales sur

un bulletin de

vote irrégu-

lier
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viction is liable to a fine of not more
than $5,000 or to imprisonment for a term of

not more than six months, or to both.

(5) Clause 116(f) of the Act is repealed.

(6) Section 116 of the Act is amended by

striking out the last four lines and substituting

"is guilty of an offence and on conviction is

liable to a fine of not more than $5,000".

(7) Sections 117 and 118 of the Act are re-

pealed and the following substituted:

117. Every person who furnishes false or

misleading information to any person whom
this Act authorizes to obtain information is

guilty of an offence and on conviction is liable

to a fine of not more than $5,000.

118. Every person who,

(a) induces or procures any person to vote

who has no right to vote; or

(b) before or during an election publishes a

false statement of the withdrawal of a

candidate,

is guilty of an offence and on conviction is

liable to a fine of not more than $5,000.

(8) The Act is amended by adding the follow-

ing section:

120.1 If, when a person is convicted of an

offence under section 112, 113, 116, 117 or

118, the presiding judge finds that the offence

was committed knowingly, the person is also

guilty of a corrupt practice and, in addition to

any other penalty, is liable to imprisonment for

a term of not more than six months.

(9) Section 121 of the Act is repealed and the

following substituted:

121. (1) A person who is convicted of bri-

bery or a corrupt practice,

(a) shall forfeit any office to which he or

she was elected; and

(b) is ineligible to be nominated for, elected

to or appointed to hold any office until

the sixth anniversary of the date of the

poll.

(2) When clause (l)(a) applies, the forfeited

office is vacant.

(3) If the presiding judge finds that an act

constituting a corrupt practice was committed
without any intent of causing or contribuUng to

Renseigne-

ments erronés

Incitation à

voter sans

droit

ment ses initiales au verso d'une feuille de
papier qui se présente comme un bulletin de

vote pouvant être utilisé comme tel lors d'une

élection, mais qui n'en est pas un.

(5) L'alinéa 116 f) de la Loi est abrogé.

(6) L'article 116 de la Loi est modifié par
substitution, au passage qui précède l'alinéa a),

de «Est coupable d'une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au plus 5 000 $ quiconque, selon le cas :».

(7) Les articles 117 et 118 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

117. Est coupable d'une infraction et passi-

ble, sur déclaration de culpabilité, d'une amen-
de d'au plus 5 000 $ quiconque fournit des

renseignements faux ou trompeurs à une autre

personne qui est autorisée par la présente loi à

les obtenir.

118. Est coupable d'une infraction et passi-

ble, sur déclaration de culpabilité, d'une amen-

de d'au plus 5 000 $ quiconque, selon le cas :

a) incite ou amène à voter une personne

qui n'a pas le droit de le faire;

b) avant ou pendant une élection, publie

une fausse déclaration d'un retrait de

candidature.

(8) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

120.1 Si, lorsqu'une personne est déclarée

coupable d'une infraction aux termes de l'arti-

cle 112, 113, 116, 117 ou 118, le juge qui

préside trouve que l'infiraction a été commise
sciemment, la personne est également coupa-

ble de manœuvre frauduleuse et, en plus de

toute autre peine, est passible d'un emprison-

nement d'au plus six mois.

(9) L'article 121 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

121. (1) Quiconque est déclaré coupable de Corruption

Manœuvre
frauduleuse

ou manœuvre
frauduleuse,

conséquence

corruption ou de manœuvre frauduleuse

a) d'une part, est déchu de la charge à la-

quelle il a été élu;

b) d'autre part, ne peut présenter sa candi-

dature ni être élu ou nommé à une char-

ge jusqu'au sixième anniversaire de la

date du scrutin.

(2) Lorsque l'alinéa (1) a) s'applique, la Poste vacant

charge devient vacante.

(3) Si le juge qui préside estime que l'acte Exception

qui constitue une manœuvre frauduleuse a été

commis sans l'intention de fausser le résultat
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a false outcome of the election, clause (l)(b)

does not apply.

(10) Subsection 122(1) of the Act is amended
by striking out "or whether or not any person

is guilty of a corrupt practice respecting an

election" in the third, fourth and fifth lines.

(11) Subsection 122(2) of the Act is repealed.

(12) Section 127 of the Act is repealed and
the following substituted:

127. (1) Where the election of a person is

declared void, the court may order that he or

she be removed from office and, if it is deter-

mined that another person would have been

elected but for the reasons leading to the elec-

tion being declared void, that the other person

be admitted to take his or her seat on the coun-

cil or board or, if it is determined that no other

pjerson is elected, a new election shall be held.

(2) Where it is determined that a person's

act or omission unlawfully affected the result

of the election, the court may declare the elec-

tion void and a new election shall be held.

(3) Where a new election is to be held, the

court may make such order as it considers just

against a person whose act or omission unlaw-

fully affected the result of the election that has

been declared void, for the compensation of

candidates at that election, not exceeding

$2,000 per candidate.

(4) The registrar of the court shall forward

the judgment and the reasons for judgment to

the clerk of the municipality.

Proceedings Against the Crown Act

de l'élection ou de contribuer à le fausser,

l'alinéa (1) b) ne s'applique pas.

(10) Le paragraphe 122 (1) de la Loi est mo-
difié par suppression de «, ou la question de

savoir si une personne est coupable ou non de

manœuvre frauduleuse à l'égard d'une élec-

tion» aux troisième, quatrième et cinquième

lignes.

(11) Le paragraphe 122 (2) de la Loi est

abrogé.

(12) L'article 127 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

127. (1) Le tribunal peut ordonner que le

candidat dont l'élection est déclarée nulle soit

déchu de son mandat et, s'il est jugé qu'une

autre personne aurait été élue n'eût été les

motifs ayant entraîné l'annulation de l'élec-

tion, que cette personne puisse occuper son

siège au conseil municipal ou au conseil local.

S'il est jugé que personne d'autre n'est élu,

une nouvelle élection est tenue.

(2) S'il est jugé qu'un acte ou une omission

a illégalement influé sur le résultat de l'élec-

tion, le tribunal peut déclarer l'élection nulle et

une nouvelle élection est tenue.

(3) Si une nouvelle élection doit être tenue,

le tribunal peut rendre l'ordonnance qu'il esti-

me juste contre quiconque dont l'acte ou

l'omission a illégalement influé sur le résultat

de l'élection qui a été déclarée nulle, pour

indemniser les candidats à cette élection. L'in-

demnité ne dépasse pas 2 000 $ par candidat.

(4) Le greffier du tribunal transmet au se-

crétaire de la municipalité le jugement motivé.

Loi sur les instances introduites contre la Couronne

Déchéance

d'un candidat

Changement

du résultat de

l'élection

Indemnité

Jugement

transmis au

secrétaire

Payment by

Crown

51. Section 22 of the Proceedings Against the

Crown Act is repealed and the following substi-

tuted:

22. The Minister of Finance shall pay out

of the Consolidated Revenue Fund the amount
payable by the Crown,

(a) under an order of a court that is final

and not subject to appeal;

(b) under a settlement of a proceeding in a

court; or

(c) under a settlement of a claim that is the

subject of a notice of claim under sec-

tion 7.

51. L'article 22 de la Loi sur les instances

introduites contre la Couronne est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

22. Le ministre des Finances prélève sur le Paiement par

Trésor le montant que doit verser la Couronne '^ f^o"™""<=

en vertu, selon le cas :

a) de l'ordonnance définitive et sans appel

d'un tribunal;

b) d'une transaction dans une instance ju-

diciaire;

c) d'une transaction d'une demande qui

fait l'objet d'un avis de demande aux

termes de l'article 7.
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Provincial Offences Act Loi sur les infractions provinciales

52. (1) Subsection 17.1(2) of the Provincial

Offences Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1993, chapter 31, section 1, is re-

pealed and the following substituted:

S.SS. 17(1). (2) Subsections 17(1), (3) and (4) do not

'?™*ki*^'" ^pply in a municipality in which this section

applies.

(2) Section 17.1 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 31, section 1,

is amended by adding the following subsec-

tions:

receding (5) The proceeding shall be commenced by
cjimenced

f,|ing (he certificate of parking infraction in

the office of the clerk of the court or the per-

son designated by the regulations.

ice of trial (6) As soon as practicable after the proceed-

ing is commenced, the clerk of the court or the

person designated by the regulations shall give

notice to the defendant and the prosecutor of

the time and place of the trial.

TO

tdence re-

dred at trial

(7) The court shall not convict the defend-

ant unless the following are presented at the

trial:

1. If the parking infraction is alleged

against the defendant as owner of a ve-

hicle, evidence of the ownership of the

vehicle.

2. A copy of the notice of trial, with the

certificate of the person who issued the

notice under subsection (6), stating that

the notice was given to the defendant

and to the prosecutor and stating the

date on which this was done.

3. The certificate of parking infraction.

52. (1) Le paragraphe 17.1 (2) de la Loi sur

les infractions provinciales, tel qu'il est adopté
par l'article 1 du chapitre 31 des Lois de l'On-

tario de 1993, est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

(2) Les paragraphes 17 (1), (3) et (4) ne

s'appliquent pas dans les municipalités dans

lesquelles s'applique le présent article.

(2) L'article 17.1 de la Loi, tel qu'il est adop-
té par l'article 1 du chapitre 31 des Lois de
l'Ontario de 1993, est modifié par adjonction

des paragraphes suivants :

(5) L'instance est introduite en déposant le

procès-verbal d'infraction de stationnement au

bureau du greffier du tribunal ou de la person-

ne désignée par les règlements.

(6) Aussitôt que possible dans les circons-

tances après l'introduction de l'instance, le

greffier du tribunal ou la personne désignée par

les règlements avise le défendeur et le poursui-

vant des date, heure et lieu du procès.

(7) Le tribunal ne doit pas déclarer le défen-

deur coupable à moins que les documents sui-

vants ne soient présentés au procès :

1. La preuve du titre de propriété du véhi-

cule, si l'infraction de stationnement est

reprochée au défendeur à titre de pro-

priétaire du véhicule.

2. Une copie de l'avis de procès, accompa-
gnée du certificat de la personne qui a

délivré l'avis aux termes du paragraphe

(6), énonçant que l'avis a été remis au

défendeur et au poursuivant ainsi que la

date à laquelle il l'a été.

3. Le procès-verbal d'infraction de station-

nement.

Non-applica-

tion des par.

17(1), (3) et

(4)

Introduction

de l'instance

Avis de pro-

cès

Preuve exigée

au procès

;i(i).(3)

jd(4)in-

'plicable

ibss.

'1(5), (6)

d(7)appl

'ble

(2.1) Subsection 18.1.1(2) of the Act, as en-

acted by the Statutes of Ontario, 1993, chapter

31, section 1, is repealed and the following sub-

stituted:

(2) Subsections 18.1(1), (3) and (4) do not

apply in a municipality in which this section

applies.

(2.1) Subsections 17.1(5), (6) and (7) apply

I

to a proceeding begun under this section. -^

(3) Clause 20(l)(e.l) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 31,

section 1, is amended by inserting after

"17.1(3)" in the third line "17.1(5), 17.1(6)".

(4) The Act is amended by adding the follow-

ing section:

(2.1) Le paragraphe 18.1.1 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 1 du chapitre 31

des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(2) Les paragraphes 18.1 (1), (3) et (4) ne Non-appiica-

s'appliquent pas dans les municipalités dans îg"'!^)''^^

lesquelles s'applique le présent article. et (4)

(2.1) Les paragraphes 17.1 (5), (6) et (7) Application

s'appliquent aux instances introduites aux ter- f/f?l^' w',\

mes du present article. -•'

(3) L'alinéa 20 (1) e.l) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 1 du chapitre 31 des Lois

de l'Ontario de 1993, est modifié par insertion,

après «17.1 (3),» à la troisième ligne, de «17.1

(5), 17.1 (6),».

(4) La Loi est modifîée par adjonction de

l'article suivant :
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Fee for ref-

used cheque

collectable as

a fine

More than

one fine

Exception

66.2 When a person purports to pay a fine

by a cheque that the drawee of the cheque

refuses to cash and thereby becomes liable to

pay a fee in the amount prescribed for the

purpose of section 8.1 of the Financial Admin-
istration Act, the fee shall be deemed to be a

fine for the purpose of enforcing payment.

(5) Section 68 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 31, section 1,

is further amended by adding the following

subsection:

(5) The clerk may complete and file one
certificate under this section in respect of two
or more fines imposed on the same person.

(6) Section 72 of the Act is amended by ad-

ding the following subsection:

(7) The court shall not make a probation

order when an individual has been convicted

of an absolute liability offence, unless the

order is made in addition to a sentence of im-

prisonment imposed under section 69 in de-

fault of payment of a fine.

Public Institutions Inspection Act

66.2 Si une personne entend payer une Frais recou-

amende par chèque que le tiré refuse d'encais-
j^anlende''''^

ser et que, en conséquence, elle est tenue de

verser des frais selon le montant prescrit pour

l'application de l'article 8.1 de la Loi sur l'ad-

ministration financière, les frais sont réputés

une amende aux fins de l'exécution du paie-

ment.

(5) L'article 68 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 1 du chapitre 31 des Lois de l'On-

tario de 1993, est modifié de nouveau par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(5) Le greffier peut remplir et déposer un Plus dune

seul certificat aux termes du présent article à
^™"'*^

l'égard de deux amendes ou plus imposées à la

même personne.

(6) L'article 72 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(7) Le tribunal ne doit pas rendre d'ordon- Exception

nance de probation lorsqu'un particulier a été

déclaré coupable d'une infraction entraînant la

responsabilité absolue, à moins que l'ordon-

nance ne vienne s'ajouter à un emprisonne-

ment imposé en vertu de l'article 69 pour dé-

faut de paiement d'une amende.

Loi sur l'inspection des établissements publics

53. The Public Institutions Inspection Act is

repealed.

Sale of Goods Act

53. La Loi sur l'inspection des établissements

publics est abrogée.

Loi sur la vente d'objets

54. Section 5 of the Sale of Goods Act is re-

pealed.

Statute ofFrauds

54. L'article 5 de la Loi sur la vente d'objets

est abrogé.

Loi relative aux preuves littérales

55. Section 4 of the Statute of Frauds is

amended by striking out "or upon any agree-

ment that is not to be performed within the

space of one year from the making thereof in

the tenth, eleventh and twelfth lines.

Statutory Powers Procedure Act

and other statutes

55. L'article 4 de la Loi relative aux preuves

littérales est modifié par suppression de «ou

sur la base d'une convention ne devant pas

être exécutée dans l'année qui suit sa conclu-

sion,» aux douzième, treizième et quatorzième

lignes.

Loi sur l'exercice des compétences légales

et autres lois

56. (1) The definition of "Committee" in sub-

section 1(1) of the Statutory Powers Procedure

Act is repealed.

(2) Subsection 1(1) of the Act is amended by

adding the following definitions:

"hearing" means a hearing in any proceeding;

("audience")

56. (1) La définition de «Comité» au para-

graphe 1 (1) de la Loi sur l'exercice des compé-

tences légales est abrogée.

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié

par adjonction des définitions suivantes :

«audience» Audience tenue dans le cadre

d'une instance, («hearing»)

"proceeding" means a proceeding to which this

Act applies, ("instance")

(3) Subsection 1(1) of the Act is amended by

adding the following definitions:

«instance» Instance à laquelle s'applique la

présente loi. («proceeding»)

(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié

par adjonction des définitions suivantes :
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"electronic hearing" means a hearing held by

conference telephone or some other form of

electronic technology allowing persons to

hear one another; ("audience électronique")

«audience écrite» Audience tenue au moyen
d'un échange de documents, que ce soit sous

forme écrite ou électronique, («written hea-

ring»)

"oral hearing" means a hearing at which the

parties or their counsel or agents attend be-

fore the tribunal in person; ("audience

orale")

"written hearing" means a hearing held by

means of the exchange of documents,

whether in written form or by electronic

means, ("audience écrite")

(4) The heading preceding section 2 of the

Act and section 2 are repealed.

(5) Subsection 3(1) of the Act is amended by

striking out "Part" in the first line and substi-

tuting "Act".

> (6) Subsection 3(2) of the Act is amended by

striking out "Part" in the first line and substi-

tuting "Act".

(7) Section 4 of the Act is repealed and the

following substituted:

\iverof 4. (1) Any procedural requirement of this

cremem
"^ Act or of the Act under which a proceeding

arises may be waived with the consent of the

parties and the tribunal.

(2) Any provision of a tribunal's rules made
under section 25.1 may be waived in accord-

ance with the rules.

4.1 If the parties consent, the proceeding

may be disposed of by a decision of the tribu-

nal given without a hearing, unless the Act

under which the proceeding arises provides

otherwise.

(8) The Act is amended by adding the follow-

ing section:

4.2 (1) A procedural or interlocutory matter

in a proceeding may be heard and determined

by a panel consisting of one or more members
of the tribunal, as assigned by the chair of the

tribunal.

(2) In assigning members of the tribunal to

a panel, the chair shall take into consideration

any requirement imposed by the Act under

which the proceeding arises that the tribunal be

representative of specific interests.

(3) The decision of a majority of the

members of a panel, or their unanimous deci-

sion in the case of a two-member panel, is the

tribunal's decision.

(9) The Act is amended by adding the follow-

ing sections:

Sue, rules

liposition

proceeding

\houthear-

îmIs, cer-

m matters

signment

Kcision of
inel

«audience électronique» Audience tenue par

conférence téléphonique ou par le biais

d'une autre forme de technologie électroni-

que qui permet aux personnes de s'entendre

les unes les autres, («electronic hearing»)

«audience orale» Audience à laquelle les par-

ties ou leurs avocats ou représentants se pré-

sentent devant le tribunal en personne,

(«oral hearing»)

(4) L'intertitre qui précède l'article 2 de la

Loi et l'article 2 sont abrogés.

(5) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié

par substitution, à «partie» à la deuxième li-

gne, de «Loi».

(6) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est modifié

par substitution, à «partie» à la première ligne,

de «Loi».

(7) L'article 4 de la Loi est abrogé et rempla-

cé par ce qui suit :

4. ( 1 ) Il peut être renoncé, avec le consente- RenonciaUon

ment des parties et du tribunal, aux exigences
^"'"''"8^"-

.
1^

, . , ^ % . cesenmauè-
en matière de procedure de la présente loi ou re de procè-

de la loi qui donne lieu à une instance. dure

(2) Il peut être renoncé, conformément aux idem, règles

règles qu'un tribunal adopte en vertu de l'arti-

cle 25.1, à l'application d'une de celles-ci.

4.1 Si les parties à l'instance y consentent. Absence

le tribunal peut rendre une décision sans tenir ^ ^"dience

d'audience, sauf disposition contraire de la loi

qui donne lieu à l'instance.

(8) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Comités, cer-

taines ques-

tions

4.2 (1) Les questions de procédure ou les

questions interlocutoires dans une instance

peuvent être entendues et jugées par un comité

composé d'un ou de plusieurs membres du tri-

bunal qu'affecte le président de celui-ci.

(2) Lorsqu'il affecte des membres du tribu- Affectation

nal à un comité, le président tient compte des

exigences de la loi qui donne lieu à l'instance

selon lesquelles le tribunal doit être représenta-

tif d'intérêts précis.

(3) La décision de la majorité des membres
du comité, ou leur décision unanime s'il s'agit

d'un comité composé de deux membres, est

celle du tribunal.

(9) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

Décision du

comité
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Expiry of

term

Incapacity of

member

Other Acts

Written hear-

ings

Exception

Documents

Electronic

hearings

Exception

Same

4.3 If the term of office of a member of a

tribunal who has participated in a hearing ex-

pires before a decision is given, the term shall

be deemed to continue for the purpose of par-

ticipating in the decision.

4.4 (1) If a member of a tribunal who has

participated in a hearing becomes unable, for

any reason, to complete the hearing or to par-

ticipate in the decision, the remaining member
or members may complete the hearing and
give a decision.

(2) Subsection (1) does not apply if the Act
under which the proceeding arises specifically

deals with the issue of what takes place in the

circumstances described in subsection (1).

(10) The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

5.1 (1) A tribunal may hold a written hear-

ing in a proceeding, in accordance with its

rules made under section 25.1

.

(2) The tribunal shall not hold a written

hearing if a party objects.

(3) In a written hearing, all the parties are

entitled to receive every document that the

tribunal receives in the proceeding.

5.2 (I) A tribunal may hold an electronic

hearing in a proceeding, in accordance with its

rules made under section 25. 1

.

(2) The tribunal shall not hold an electronic

hearing if a party satisfies the tribunal that

holding an electronic rather than an oral hear-

ing is likely to cause the party significant

prejudice.

(3) Subsection (2) does not apply if the only

purpose of the hearing is to deal with pro-

cedural matters.

Participants (4) In an electronic hearing, all the parties

tear'^o'îî'è^

'° ^"'^ '^^ members of the tribunal participating

another in the hearing must be able to hear one another

and any witnesses throughout the hearing.

(11) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Pre-hearing

conferences
5.3 (1) The tribunal may, in accordance

with its rules made under section 25.1, and

subject to the Act under which the proceeding

arises, direct the parties to participate in a pre-

hearing conference to consider,

(a) the settlement of any or all of the issues;

(b) the simplification of the issues;

4.3 Si le mandat du membre d'un tribunal Expirationdu

qui a participé à une audience expire avant
'"™''^'

qu'une décision soit rendue, il est réputé main-

tenu afin de permettre au membre de participer

à la décision.

4.4 (1) Si le membre d'un tribunal qui a incapacité

participé à une audience est empêché pour ^ "" ™"''»«

quelque motif que ce soit de terminer l'audien-

ce ou de participer à la décision, le ou les

autres membres peuvent terminer l'audience et

rendre une décision.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si la Autres lois

loi qui donne lieu à l'instance traite précisé-

ment de la marche à suivre dans les circonstan-

ces visées au paragraphe (1).

(10) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

5.1 (1) Un tribunal peut tenir une audience Audiences

écrite dans le cadre d'une instance, conformé- ^"^^

ment aux règles qu'il a adoptées en vertu de

l'article 25.1.

(2) Le tribunal ne doit pas tenir d'audience ExcepUon

écrite si une partie s'y oppose.

(3) Lors d'une audience écrite, toutes les Documents

parties ont le droit de recevoir tous les docu-

ments que le tribunal reçoit dans le cadre de

l'instance.

5.2 (1) Un tribunal peut tenir une audience Audiences

électronique dans le cadre d'une instance,
^'"^f°""i"^s

conformément aux règles qu'il a adoptées en

vertu de l'article 25.1.

(2) Le tribunal ne doit pas tenir d'audience Exception

électronique si une partie le convainc que la

tenue d'une audience électronique au lieu

d'une audience orale lui causera vraisembla-

blement un préjudice considérable.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si le

seul objet de l'audience est de traiter de ques-

tions de procédure.

(4) Lors d'une audience électronique, toutes

les parties et tous les membres du tribunal qui

participent à l'audience doivent être capables

de s'entendre les uns les autres, ainsi que d'en-

tendre les témoins, pendant l'audience.

(11) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

5.3 (1) Le tribunal peut, conformément aux Conférences

règles qu'il a adoptées en vertu de l'article
fp^uj'J'^ce*

25.1, et sous réserve de la loi qui donne lieu à

l'instance, ordonner aux parties de participer à

une conférence préparatoire à l'audience pour

examiner ce qui suit :

Idem

1
Capacité des

participants

de s'entendre

les uns les au-

tres

a) la transaction de tout ou partie des ques-

tions en litige;

b) les moyens de simplifier les questions

en litige; I
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(c) facts or evidence that may be agreed

upon;

(d) the dates by which any steps in the pro-

ceeding are to be taken or begun;

(e) the estimated duration of the hearing;

and

(f) any other matter that may assist in the

just and most expeditious disposition of

the proceeding.

W) presides (2) The chair of the tribunal may designate

I a member of the tribunal or any other person to

! preside at the pre-hearing conference.

Ocre

Oqualifica-

Tclosure

beption,

ivileged in-

tmation

;uutory

hority

' ial hearing

(3) A member who presides at a pre-hearing

conference may make such orders as he or she

considers necessary or advisable with respect

to the conduct of the proceeding, including

adding parties.

(4) A member who presides at a pre-hearing

conference at which the parties attempt to

settle issues shall not preside at the hearing of

the proceeding unless the parties consent.

(12) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

5.4 (1) At any stage of the proceeding be-

fore completion of the hearing, the tribunal

may, if its rules made under section 25.1 deal

with the matter, and subject to the Act under

which the proceeding arises, make orders for,

(a) the exchange of documents;

(b) the oral or written examination of a

party;

(c) the exchange of witness statements and
reports of expert witnesses;

(d) the provision of particulars;

(e) any other form of disclosure.

(2) Subsection (1) does not authorize the

making of an order requiring disclosure of

privileged information.

(13) Subsection 6(2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) A notice of a hearing shall include a

reference to the statutory authority under

which the hearing will be held.

(3) A notice of an oral hearing shall in-

clude,

(a) a statement of the time, place and pur-

pose of the hearing; and

(b) a statement that if the party notified

does not attend at the hearing, the tribu-

c) les faits ou la preuve dont il peut être

convenu;

d) les délais dans lesquels des mesures doi-

vent être prises ou entamées dans le ca-

dre de l'instance;

e) la durée approximative de l'audience;

f) les autres questions qui peuvent contri-

buer à une résolution équitable de l'in-

stance de la façon la plus expéditive.

(2) Le président du tribunal peut désigner Président

un membre du tribunal ou une autre personne

pour présider la conférence préparatoire à l'au-

dience.

(3) Le membre qui préside la conférence Ordonnances

préparatoire à l'audience peut rendre les or-

donnances qu'il estime nécessaires ou opportu-

nes relativement au déroulement de l'instance,

y compris joindre des parties.

(4) Le membre qui préside la conférence inhabilité

préparatoire au cours de laquelle les parties

essaient de résoudre des questions en litige ne

doit pas présider l'instance à moins que les

parties y consentent.

(12) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

5.4 (1) À toute étape de l'instance avant la DivuigaUon

fin de l'audience, le tribunal peut, si les règles

qu'il a adoptées en vertu de l'article 25.1 trai-

tent de la question, et sous réserve de la loi qui

donne lieu à l'instance, rendre des ordonnan-

ces relativement à ce qui suit :

a) l'échange de documents;

b) l'interrogatoire oral ou écrit d'une par-

tie;

c) l'échange de déclarations des témoins et

des rapports des experts;

d) la fourniture de détails;

e) toute autre forme de divulgation.

(2) Le paragraphe (1) n'autorise pas que Exception,

soit rendue une ordonnance exigeant la divul-
'^"'*^'g"^"

^. ments pnviie-

gation de renseignements privilégies. giés

(13) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(2) L'avis d'audience mentionne le texte de Texte légisia-

loi qui autorise l'audience.

(3) L'avis d'audience orale comprend :

a) l'indication de l'heure, de la date, du
lieu et de l'objet de l'audience;

b) un avertissement précisant que si la par-

tie recevant l'avis ne comparaît pas à

Uf

Audience

orale
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Written hear-

ing

Electronic

hearing

nal may proceed in the party's absence

and the party will not be entitled to any

further notice in the proceeding.

(4) A notice of a written hearing shall in-

clude,

(a) a statement of the time and purpose of

the hearing, and details about the

manner in which the hearing will be

held;

(b) a statement that the party notified may
object to the hearing being held as a

written hearing (in which case the tribu-

nal is required to hold it as an electronic

or oral hearing) and an indication of the

procedure to be followed for that pur-

pose;

(c) a statement that if the party notified

neither acts under clause (b) nor partici-

pates in the hearing in accordance with

the notice, the tribunal may proceed

without the party's participation and the

party will not be entitled to any further

notice in the proceeding.

(5) A notice of an electronic hearing shall

include,

(a) a statement of the time and purpose of

the hearing, and details about the

manner in which the hearing will be

held;

(b) a statement that the only purpose of the

hearing is to deal with procedural

matters, if that is the case;

(c) if clause (b) does not apply, a statement

that the party notified may, by satisfying

the tribunal that holding the hearing as

an electronic hearing is likely to cause

the party significant prejudice, require

the tribunal to hold the hearing as an

oral hearing, and an indication of the

procedure to be followed for that pur-

pose; and

(d) a statement that if the party notified

neither acts under clause (c), if appli-

cable, nor participates in the hearing in

accordance with the notice, the tribunal

may proceed without the party's partici-

pation and the party will not be entitled

to any further notice in the proceeding.

(14) Section 7 of the Act is amended by strik-

ing out "a hearing" in the first line and substi-

tuting "an oral hearing".

(15) Section 7 of the Act is amended by ad-

ding the following subsections:

Same, wntten (2) Where notice of a written hearing has
heanngs

been given to a party to a proceeding in ac-

cordance with this Act and the party neither

acts under clause 6(4)(b) nor participates in the

l'audience, le tribunal peut procéder

sans elle et qu'elle n'aura pas droit à

d'autre avis dans le cadre de l'instance.

(4) L'avis d'audience écrite comprend :
Audience

écrite

a) l'indication de l'heure, de la date et de
l'objet de l'audience, ainsi que des dé-

tails sur la manière dont l'audience sera

tenue;

b) une indication portant que la partie rece-

vant l'avis peut s'opposer à ce que l'au-

dience soit écrite (auquel cas le tribunal

doit tenir une audience électronique ou
orale), et une indication de la procédure

à suivre à cette fin;

c) un avertissement précisant que si la par-

tie recevant l'avis n'agit pas en vertu de

l'alinéa b) ni ne participe à l'audience

conformément à l'avis, le tribunal peut

procéder sans elle et qu'elle n'aura pas

droit à d'autre avis dans le cadre de

l'instance.

(5) L'avis d'audience électronique com- Audience

prend :

électronique

a) l'indication de l'heure, de la date et de

l'objet de l'audience, ainsi que des dé-

tails sur la manière dont l'audience sera

tenue;

b) l'indication que le seul objet de l'au-

dience est de traiter de questions de pro-

cédure, si c'est le cas;

c) si l'alinéa b) ne s'applique pas, une indi-

cation portant que la partie recevant

l'avis peut, si elle convainc le tribunal

que la tenue d'une audience électroni-

que lui causera vraisemblablement un

préjudice considérable, exiger que le tri-

bunal tienne une audience orale, et une

indication de la procédure à suivre à

cette fin;

d) un avertissement précisant que si la par-

tie recevant l'avis n'agit pas en vertu de

l'alinéa c), le cas échéant, ni ne partici-

pe à l'audience conformément à l'avis,

le tribunal peut procéder sans elle et

qu'elle n'aura pas droit à d'autre avis

dans le cadre de l'instance.

(14) L'article 7 de la Loi est modifié par

insertion, après «d'audience» à la première li-

gne, de «orale».

(15) L'article 7 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(2) Si un avis d'audience écrite est donné à

une partie à une instance conformément à la

présente loi et que la partie n'agit pas en vertu

de l'alinéa 6 (4) b) ni ne participe à l'audience

Idem, audien-

ces écrites



Sec/art. 56 (15) PRATIQUES DE GESTION ET SERVICES DU GOUVERNEMENT Partie II, Projet 175

MINISTRY OF THE ATTORNEY GENERAL MINISTÈRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL

47

Sae, elec-

tnichear-

Vjtlen hear-

^Ironie

hJings

hearing in accordance with the notice, the

tribunal may proceed without the party's par-

ticipation and the party is not entitled to any

further notice in the proceeding.

(3) Where notice of an electronic hearing

has been given to a party to a proceeding in

accordance with this Act and the party neither

acts under clause 6(5)(c), if applicable, nor

participates in the hearing in accordance with

the notice, the tribunal may proceed without

the party's participation and the party is not

entitled to any further notice in the proceeding.

(16) Subsection 9(1) of the Act is amended
by striking out "A hearing" in the first line and
substituting "An oral hearing".

(17) Section 9 of the Act is amended by ad-

ding the following subsections:

(1.1) In a written hearing, members of the

public are entitled to reasonable access to the

documents submitted, unless the tribunal is of

the opinion that clause (l)(a) or (b) applies.

(1.2) An electronic hearing need not be

open to the public.

(18) Subsection 9(2) of the Act is amended
by striking out "a hearing" in the second line

and substituting "an oral or electronic hear-

ing".

(19) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

liceedings 9.1 (1) If two or more proceedings before a

tiUar'mies-
^"bunal involve the same or similar questions

ins of fact, law or policy, the tribunal may.

(a) combine the proceedings or any part of

them, with the consent of the parties;

(b) hear the proceedings at the same time,

with the consent of the parties;

(c) hear the proceedings one immediately

after the other; or

(d) stay one or more of the proceedings

until after the determination of another

one of them.

«eption (2) Subsection (1) does not apply to pro-

ceedings to which the Consolidated Hearings
Act applies.

^™
(3) Clauses (l)(a) and (b) do not apply to a

proceeding if,

(a) the Act under which the proceeding ar-

ises requires that it be heard in private;

or

conformément à l'avis, le tribunal peut procé-

der sans elle et elle n'a pas droit à d'autre avis

dans le cadre de l'instance.

(3) Si un avis d'audience électronique est idem, audien-

donné à une partie à une instance conformé- <=^'' ^'^'"'"'-

, , / , . , . , . ques
ment à la présente loi et que la partie n agit

pas en vertu de l'alinéa 6 (5) c), le cas échéant,

ni ne participe à l'audience conformément à

l'avis, le tribunal peut procéder sans elle et elle

n'a pas droit à d'autre avis dans le cadre de

l'instance.

(16) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modi-
fié par insertion, après «audiences» à la pre-

mière ligne, de «orales».

(17) L'article 9 de la Loi est modifîé par
adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Lors d'une audience écrite, les mem- Audiences

bres du public ont droit à un accès raisonnable
^"'^*

aux documents présentés, à moins que le tribu-

nal n'estime que l'alinéa (1) a) ou b) s'appli-

que.

(1.2) Les audiences électroniques n'ont pas Audiences

besoin d'être ouvertes au public.
électroniques

(18) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modi-

fié par insertion, après «l'audience» à la pre-

mière ligne, de «orale ou électronique».

(19) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

9.1 (1) Si deux instances ou plus devant le instances por-

tant sur des

questions

semblables

tribunal portent sur les mêmes questions de

fait, de droit ou de politique ou sur des ques-

tions de fait, de droit ou de politique sembla-

bles, le tribunal peut :

a) réunir les instances, en totalité ou en

partie, avec le consentement des parties;

b) instruire les instances simultanément,

avec le consentement des parties;

c) instruire les instances l'une à la suite de

l'autre;

d) surseoir à une ou plusieurs de ces in-

stances jusqu'à ce qu'une décision soit

rendue à l'égard d'une autre d'entre el-

les.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux Exception

instances auxquelles s'applique la Loi sur la

jonction des audiences.

(3) Les alinéas (1) a) et b) ne s'appliquent idem

pas à une instance si, selon le cas :

a) la loi qui donne lieu à l'instance exige

qu'elle soit entendue à huis clos;
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(b) the tribunal is of the opinion that clause

9(1 )(a) or (b) applies to the proceeding.

(4) The consent requirements of clauses

(l)(a) and (b) do not apply if the Act under

which the proceeding arises allows the tribunal

to combine the proceedings or hear them at the

same time without the consent of the parties.

(5) If the parties to the second-named pro-

ceeding consent, the tribunal may treat evi-

dence that is admitted in a proceeding as if it

were also admitted in another proceeding that

is heard at the same time under clause (l)(b).

(20) Section 10 of the Act is repealed and the

following substituted:

10. A party to a proceeding may be repre-

sented by counsel or an agent.

10.1 A party to a proceeding may, at an

oral or electronic hearing,

(a) call and examine witnesses and present

evidence and submissions; and

(b) conduct cross-examinations of witnesses

at the hearing reasonably required for a

full and fair disclosure of all matters

relevant to the issues in the proceeding.

(21) Subsection 11(1) of the Act is amended
by striking out "a hearing" in the first line and
substituting "an oral or electronic hearing".

(22) Subsection 11(2) of the Act is amended
by striking out "a hearing" in the first line and
substituting "an oral hearing".

(23) Clauses 12(l)(a) and (b) of the Act are

amended by striking out "a hearing" wherever
it occurs and substituting in each case "an oral

or electronic hearing".

(24) Subsections 12(2) and (3) of the Act are

repealed and the following substituted:

Form and ser- (2) A summons issucd under subsection (1)

mons"'^™"'"
^'^^" ^^ '" ^^^ prescribed form (in English or

French) and,

(a) where the tribunal consists of one per-

son, shall be signed by him or her;

(b) where the tribunal consists of more than

one person, shall be signed by the chair

of the tribunal or in such other manner
as documents on behalf of the tribunal

may be signed under the statute consti-

tuting the tribunal.

Same (3) The summons shall be served personally

on the person summoned.

preuve

b) le tribunal estime que l'alinéa 9 (1) a)

ou b) s'applique à l'instance.

(4) Le consentement exigé aux termes des incompatibi-

alinéas (1) a) et b) ne s'applique pas si la loi '"^'
J^ons^^te-

• j 1- ^ 1,-
ff M f mentexige

qui donne lieu à 1 instance autorise le tribunal

à réunir les instances ou à les entendre simulta-

nément sans le consentement des parties.

(5) Si les parties à la deuxième instance y utilisation de

consentent, le tribunal peut traiter la preuve '^^ê"*

admise dans le cadre d'une instance comme si

elle était également admise dans le cadre d'une

autre instance qui est entendue simultanément

en vertu de l'alinéa (1) b).

(20) L'article 10 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

10. Les parties à une instance ont le droit Droitàiavo-

d'être représentées par un avocat ou un repré-
'^^'

sentant.

10.1 Les parties à une instance peuvent, à interrogatoire

l'audience orale ou électronique :

^^' '^""""'*

a) appeler et intertoger des témoins, pré-

senter leur preuve et faire des observa-

tions;

b) contre-interroger les témoins dans la

mesure raisonnablement nécessaire pour

faire toute la lumière sur tout ce qui

touche aux questions en litige dans le

cadre de l'instance.

(21) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modi-

fié par insertion, après «l'audience» à la qua-

trième ligne, de «orale ou électronique».

(22) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est modi-

fié par insertion, après «ordonné» à la premiè-

re ligne, de «à l'audience orale».

(23) Les alinéas 12 (1) a) et b) de la Loi sont

modifiés par insertion, après «l'audience» par-

tout où ce terme figure, de «orale ou électroni-

que».

(24) Les paragraphes 12 (2) et (3) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) L'assignation délivrée au paragraphe (1) Forme et si-

est rédigée selon la formule prescrite (en fran-
j"s'^"|'°".

çais ou en anglais) et est conforme aux condi- uons

lions suivantes :

a) si le tribunal se compose d'une seule

personne, l'assignation est signée par

cette dernière;

b) si le tribunal se compose de plusieurs

personnes, l'assignation est signée soit

par le président, soit de l'autre façon

prévue par la loi qui crée le tribunal.

(3) L'assignation est signifiée à personne à 'dem

son destinataire.
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(3.1) The person summoned is entitled to

receive the same fees or allowances for attend-

ing at or otherwise participating in the hearing

as are paid to a person summoned to attend

before the Ontario Court (General Division).

(25) Subsection 12(4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) A judge of the Ontario Court (General

Division) may issue a warrant against a person

if the judge is satisfied that,

(a) a summons was served on the person

under this section;

(b) the person has failed to attend or to re-

main in attendance at the hearing (in the

case of an oral hearing) or has failed

otherwise to participate in the hearing

(in the case of an electronic hearing) in

accordance with the summons; and

(c) the person's attendance or participation

is material to the ends of justice.

(4.1) The warrant shall be in the prescribed

form (in English or French), directed to any

police officer, and shall require the person to

be apprehended anywhere within Ontario,

brought before the tribunal forthwith and,

(a) detained in custody as the judge may
order until the person's presence as a

witness is no longer required; or

(b) in the judge's discretion, released on a

recognizance, with or without sureties,

conditioned for attendance or participa-

tion to give evidence.

(26) Subsections 12(5), (6) and (7) of the Act
are repealed and the following substituted:

(5) Service of a summons may be proved by
affidavit in an application to have a warrant

issued under subsection (4).

(6) Where an application to have a warrant

issued is made on behalf of a tribunal, the

person constituting the tribunal or, if the tribu-

nal consists of more than one person, the chair

of the tribunal may certify to the judge the

facts relied on to establish that the attendance

or other participation of the person summoned
is material to the ends of justice, and the judge
may accept the certificate as proof of the facts.

(7) Where the application is made by a

party to the proceeding, the facts relied on to

establish that the attendance or other participa-

tion of the person is material to the ends of

justice may be proved by the party's affidavit.

(3. 1 ) La personne assignée à comparaître ou indemnité.s de

qui participe à un autre titre à l'audience a '
'"°'"

droit aux mêmes indemnités qu'une personne

assignée à comparaître devant la Cour de l'On-

tario (Division générale).

(25) Le paragraphe 12 (4) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

Mandat
d'amener

(4) Un juge de la Cour de l'Ontario (Divi-

sion générale) peut décerner un mandat à l'en-

droit d'une personne s'il est convaincu que les

conditions suivantes sont réunies :

a) une assignation a été signifiée à la per-

sonne en vertu du présent article;

b) la personne n'a pas assisté ou n'est pas

restée à l'audience (dans le cas d'une

audience orale) ou n'a pas participé de

quelque autre façon à l'audience (dans

le cas d'une audience électronique)

comme le requiert l'assignation;

c) la présence ou la participation de la per-

sonne est essentielle afin que justice soit

faite.

(4.1) Le mandat est rédigé selon la formule 'dem

prescrite (en français ou en anglais), est adres-

sé à un agent de police et exige que la person-

ne soit arrêtée n'importe où en Ontario, qu'elle

soit amenée devant le tribunal sans délai et

que, selon le cas :

a) elle soit détenue selon les instructions

du juge jusqu'à ce que sa présence com-
me témoin ne soit plus nécessaire;

b) à la discrétion du juge, elle soit mise en

liberté sur engagement, garanti ou non

par un cautionnement, de se présenter

ou de participer comme témoin.

(26) Les paragraphes 12 (5), (6) et (7) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(5) La signification de l'assignation peut Preuve de la

être prouvée par affidavit dans une requête "''^"' "^""^

présentée en vue d'obtenir un mandat aux ter-

mes du paragraphe (4).

(6) Lorsqu'une requête en vue d'obtenir un Attestation

mandat est présentée au nom d'un tribunal, le ^'"'

juge peut accepter l'attestation de la personne

qui constitue le tribunal, ou du président d'un

tribunal constitué de plusieurs personnes,

quant aux faits invoqués pour démontrer que la

présence ou la participation de la personne as-

signée à comparaître est essentielle afin que

justice soit faite.

(7) Lorsqu'une requête est présentée par 'dem

une partie à l'instance, les faits invoqués pour

démontrer que la présence ou la participation

de la personne est essentielle afin que justice

soit faite peuvent être prouvés au moyen d'un

affidavit de la partie.
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(27) Clause 13(b) of the Act is amended by

striking out "being in attendance as a witness

at a hearing" in the first and second lines and
substituting "being in attendance as a witness

at an oral hearing or otherwise participating

as a witness at an electronic hearing".

(28) Subsection 14(1) of the Act is amended
by striking out "a hearing" in the first line and
substituting "an oral or electronic hearing".

(29) Subsection 14(2) of the Act is repealed.

(30) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Useofprevi- 15.1 (1) The tribunal may treat previously

""ttecT^vi
admitted evidence as if it had been admitted in

dence a proceeding before the tribunal, if the parties

to the proceeding consent.

Definition

Witness pan-

els

Interim deci-

sions and

orders

Conditions

Reasons

Interest

Notice of

decision

(2) In subsection (1), "previously admitted

evidence" means evidence that was admitted,

before the hearing of the proceeding referred

to in that subsection,

(a) in another proceeding to which this Act

applies;

(b) in a proceeding to which this Act does

not apply that is before an Ontario court

or a court or other tribunal outside

Ontario.

(31) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

15.2 A tribunal may receive evidence from

panels of witnesses composed of two or more
persons, if the parties have first had an oppor-

tunity to make submissions in that regard.

(32) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

16.1 (1) A tribunal may make interim deci-

sions and orders.

(2) A tribunal may impose conditions on an

interim decision or order.

(3) An interim decision or order need not be

accompanied by reasons.

(33) Section 17 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) A tribunal that makes an order for the

payment of money shall set out in the order the

principal sum, and if interest is payable, the

rate of interest and the date from which it is to

be calculated.

(34) Section 18 of the Act is repealed and the

following substituted:

18. (1) The tribunal shall send each party

who participated in the proceeding, or the

(27) L'alinéa 13 b) de la Loi est modifié par

insertion, après «l'audience» à la première li-

gne, de «orale ou participant de quelque autre

façon comme tel à l'audience électronique».

(28) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est modi-

fié par insertion, après «audience» à la premiè-

re ligne, de «orale ou électronique».

(29) Le paragraphe 14 (2) de la Loi est abro-

gé.

(30) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

15.1 (1) Le tribunal peut traiter la preuve utiiisaUonde

déjà admise comme si elle avait été admise
âdmTse™''^^^

dans le cadre d'une instance devant le tribunal,

si les parties à l'instance y consentent.

(2) Au paragraphe (1), «preuve déjà admi- Définition

se» s'entend de la preuve qui a été admise,

avant l'audition de l'instance visée à ce para-

graphe :

a) dans le cadre d'une autre instance à la-

quelle s'applique la présente loi;

b) dans le cadre d'une instance à laquelle

la présente loi ne s'applique pas et qui

est devant un tribunal de l'Ontario ou un

tribunal judiciaire ou administratif en

dehors de l'Ontario.

(31) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

15.2 Le tribunal peut recevoir la preuve de Tableaux de

tableaux de témoins composés de deux person- '
"""'"^

nés ou plus si les parties ont d'abord eu l'occa-

sion de faire des observations à cet égard.

(32) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

16.1 (1) Le tribunal peut rendre des déci- Décisions et

sions et des ordonnances provisoires.
nrovîsotr^^^

(2) Le tribunal peut assujettir ses décisions Conditions

ou ordonnances provisoires à des conditions.

(3) Les décisions ou ordonnances provisoi-

res n'ont pas besoin d'être accompagnées de

motifs.

li- Motifs

(33) L'article 17 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le tribunal qui rend une ordonnance de '"é'*'

paiement d'une somme d'argent énonce dans

l'ordonnance le montant du principal et, si des

intérêts sont payables, le taux d'intérêt et la

date à partir de laquelle il doit être calculé.

(34) L'article 18 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

18. (1) Le tribunal envoie à chaque partie Avis delà dé-

qui a participé à l'instance, ou à son avocat ou
"^'°"
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party's counsel or agent, a copy of its final

decision or order, including the reasons if any

have been given,

(a) by regular lettermail;

(b) by electronic transmission;

(c) by telephone transmission of a facsim-

ile; or

(d) by some other method that allows proof

of receipt, in accordance with the tribu-

nal's rules made under section 25. 1

.

(2) If the copy is sent by regular lettermail,

it shall be sent to the most recent addresses

known to the tribunal and shall be deemed to

be received by the party on the fifth day after

the day it is mailed.

(3) If the copy is sent by electronic trans-

mission or by telephone transmission of a fac-

simile, it shall be deemed to be received on the

day after it was sent, unless that day is a holi-

day, in which case the copy shall be deemed to

be received on the next day that is not a holi-

day.

(4) If the copy is sent by a method referred

to in clause (l)(d), the tribunal's rules made
under section 25.1 govern its deemed day of

receipt.

(5) If a party that acts in good faith does

not, through absence, accident, illness or other

cause beyond the party's control, receive the

copy until a later date than the deemed day of

receipt, subsection (2), (3) or (4), as the case

may be, does not apply.

(35) Section 19 of the Act is repealed and the

following substituted:

19. (1) A certified copy of a tribunal's deci-

sion or order in a proceeding may be filed in

the Ontario Court (General Division) by the

tribunal or by a party and on filing shall be

deemed to be an order of that court and is

enforceable as such.

(2) A party who files an order under subsec-

tion (1) shall notify the tribunal within 10 days

after the filing.

(3) On receiving a certified copy of a tribu-

nal's order for the payment of money, the sher-

iff shall enforce the order as if it were an ex-

ecution issued by the Ontario Court (General

Division).

(36) The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

représentant, une copie de sa décision ou de

son ordonnance définitives, accompagnée des

motifs, le cas échéant :

a) soit par courrier ordinaire;

b) soit par transmission électronique;

c) soit par télécopie;

d) soit par une autre méthode qui permet

d'obtenir un accusé de réception,

conformément aux règles que le tribunal

a adoptées en vertu de l'article 25.1.

(2) Si la copie est envoyée par courrier ordi- Courrier

naire, elle est envoyée à la partie à sa dernière

adresse connue du tribunal et la partie est répu-

tée l'avoir reçue le cinquième jour qui suit la

date de sa mise à la poste.

(3) Si la copie est envoyée par transmission Transmission

électronique ou par télécopie, elle est réputée
ou^^leco'^e

avoir été reçue le lendemain de l'envoi, à

moins que ce jour-là ne soit un jour férié, au-

quel cas la copie est réputée avoir été reçue le

premier jour non férié qui suit.

Autre métho-

de

Non-récep-

tion de la co-

pie

Exécution

des ordon-

nances

(4) Si la copie est envoyée par une méthode

visée à l'alinéa (1) d), les règles que le tribunal

a adoptées en vertu de l'article 25.1 régissent

le jour de réception réputé.

(5) Si une partie qui agit de bonne foi ne

reçoit la copie, par suite d'absence, d'accident,

de maladie ou d'une autre cause indépendante

de sa volonté, qu'après la date de réception

réputée, le paragraphe (2), (3) ou (4), selon le

cas, ne s'applique pas.

(35) L'article 19 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

19. (1) Une copie certifiée conforme d'une

décision ou d'une ordonnance définitives d'un

tribunal dans le cadre d'une instance peut être

déposée auprès de la Cour de l'Ontario (Divi-

sion générale) par le tribunal ou par une partie

et, dès le dépôt, elle est réputée une ordonnan-

ce de ce tribunal et peut être exécutée à ce

titre.

(2) La partie qui dépose une ordonnance en Avis de dépôt

vertu du paragraphe (1) en avise le tribunal

dans les 10 jours qui suivent le dépôt.

(3) Sur réception d'une copie certifiée

conforme d'une ordonnance de paiement d'une

somme d'argent, le shérif exécute l'ordonnan-

ce comme s'il s'agissait d'un bref d'exécution

délivré par la Cour de l'Ontario (Division gé-

nérale).

(36) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

Ordonnance

de paiement

d'une somme
d'argent
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Correction of

errors

Power to re-

view

Time for re-

view

Conflict

Limitation on

examination

Rules

Application

Consistency

with Acts

Public access

Régulations

Act

Additional

power

Regulations

21.1 A tribunal may at any time correct a

typographical error, error of calculation or

similar error made in its decision or order.

21.2 (1) A tribunal may, if it considers it

advisable, review all or part of its own deci-

sion or order, in accordance with its rules made
under section 25.1, and may confirm, vary,

suspend or cancel the decision or order.

(2) The review shall take place within a rea-

sonable time after the decision or order is

made.

(3) In the event of a conflict between this

section and any other Act, the other Act pre-

vails.

(37) Subsection 23(2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) A tribunal may reasonably limit further

examination or cross-examination of a witness

where it is satisfied that the examination or

cross-examination has been sufficient to dis-

close fully and fairly all matters relevant to the

issues in the proceeding.

(38) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

25.1 (1) A tribunal may make rules govern-

ing the practice and procedure before it.

(2) The rules may be of general or particu-

lar application.

(3) The rules shall be consistent with this

Act and with the other Acts to which they

relate.

(4) The tribunal shall make the rules avail-

able to the public in English and in French.

(5) Rules adopted under this section are not

regulations as defined in the Regulations Act.

(6) The power conferred by this section is in

addition to any power to adopt rules that the

tribunal may have under another Act.

(39) The heading preceding section 26 of the

Act is repealed.

(40) Sections 26 to 31 of the Act are re-

pealed.

(41) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

26. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations prescribing forms for

the purpose of section 1 2.

21.1 Le tribunal peut en tout temps corriger Correction

une erreur typographique, une erreur de calcul '' ^"^'^'^

ou une erreur semblable dans sa décision ou

son ordonnance.

21.2 (1) Le tribunal peut, s'il l'estime sou- Pouvoirde

haitable, réexaminer la totalité ou une partie de
i^^"^™"

sa propre décision ou ordonnance conformé-

ment aux règles qu'il a adoptées en vertu de

l'article 25.1, et il peut confirmer, modifier,

suspendre ou annuler la décision ou l'ordon-

nance.

(2) Le réexamen est effectué dans un délai Délai imparti

raisonnable après que la décision ou l'ordon-

nance est rendue.

(3) En cas d'incompatibilité entre le présent incompaiibi-

article et toute autre loi, cette dernière l'em-
'"^

porte.

(37) Le paragraphe 23 (2) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

Limite impo-

sée à l'inter-

rogatoire

(2) Le tribunal peut imposer des limites rai-

sonnables à la poursuite de l'interrogatoire ou

du contre-interrogatoire d'un témoin s'il est

convaincu que l'interrogatoire ou le contre-in-

terrogatoire a déjà fait toute la lumière sur tout

ce qui touche aux questions en litige dans le

cadre de l'instance.

(38) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

25.1 (1) Le tribunal peut adopter ses propres

règles de pratique et de procédure.

(2) Les règles peuvent être d'application gé-

nérale ou particulière.

(3) Les règles sont compatibles avec la pré-

sente loi et avec les autres lois auxquelles elles

se rapportent.

(4) Le tribunal met ses règles à la disposi-

tion du public en français et en anglais.

(5) Les règles adoptées en vertu du présent

article ne sont pas des règlements au sens de la

Loi sur les règlements.

(6) Le pouvoir que confère le présent article

s'ajoute à tout pouvoir d'adoption de règles

qu'une autre loi peut conférer au tribunal.

(39) L'intertitre qui précède l'article 26 de la

Loi est abrogé.

(40) Les articles 26 à 31 de la Loi sont abro-

gés.

(41) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

26. Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, prescrire des formules

pour l'application de l'article 12.

Règles

Champ d'ap-

plication

Compatibilité

avec les lois

Accès au pu-

blic

Loi sur les rè-

glements

Pouvoir addi-

tionnel
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(42) Section 32 of the Act is amended by

striking out "and of rules made under section

33" in the fifth Une.

(43) Sections 33 and 34 of the Act are re-

pealed.

(44) Forms 1 and 2 of the Act are repealed.

Employment Standards Act

57. (1) Subsection 2(3) of the Employment
Standards Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1991, chapter 16, section 1, is further

amended by striking out 'Tart I oP' in the first

line.

(2) Subsection 2(4) of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1991, chapter 16, sec-

tion 1, is amended by striking out "Part I oP'

in the first line.

Farm Implements Act

58. Subsection 5(12) of the Farm Implements

Act is amended by striking out 'Tart I oP' in

the first line.

Hospital Labour Disputes Arbitration Act

(42) L'article 32 de la Loi est modifié par
substitution, à «, ainsi que les règles adoptées

en vertu de l'article 33, l'emportent» aux pre-

mière et deuxième lignes, de «l'emporte».

(43) Les articles 33 et 34 de la Loi sont abro-

gés.

(44) Les formules 1 et 2 de la Loi sont abro-

gées.

Loi sur les normes d'emploi

57. (1) Le paragraphe 2 (3) de la Loi sur les

normes d'emploi, tel qu'il est modifié par l'arti-

cle 1 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de

1991, est modifié de nouveau par suppression

de «partie I de la» à la première ligne.

(2) Le paragraphe 2 (4) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 1 du chapitre 16 des Lois

de l'Ontario de 1991, est modifié par suppres-

sion de «partie I de la» à la première ligne.

Loi sur les appareils agricoles

58. Le paragraphe 5 (12) de la Loi sur les

appareils agricoles est modifié par suppression

de «partie I de la» à la première ligne.

Loi sur l'arbitrage des conflits de travail

dans les hôpitaux

59. Section 18 of the Hospital Labour Dis-

putes Arbitration Act is amended by striking

out "Part I oP' in the first line.

Livestock, Poultry and Honey Bee

Protection Act

59. L'article 18 de la Loi sur l'arbitrage des

conflits de travail dans les hôpitaux est modifié

par suppression de «partie I de la» à la premiè-

re ligne.

Loi sur la protection du bétail, de la volaille

et des abeilles

60. Subsection 13(7) of the Livestock, Poultry

and Honey Bee Protection Act is amended by
striking out "Part I oP' in the first line.

Theatres Act

60. Le paragraphe 13 (7) de la Loi sur la

protection du bétail, de la volaille et des abeilles

est modifié par suppression de «partie I de la»

à la première ligne.

Loi sur les cinémas

61. Subsection 3(11) of the Theatres Act is

amended by striking out 'Tart I oP' in the first

line.

Substitute Decisions Act, 1992

61. Le paragraphe 3 (11) de la Loi sur les

cinémas est modifié par suppression de «partie

I de la» à la première ligne.

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom
d'autrui

ertificate

ecitals

62. (1) Section 16 of the Substitute Decisions

Act, 1992 is amended by adding the following

subsection:

(8) The Public Guardian and Trustee may
issue a certificate showing that the Public

Guardian and Tnistee is the person's statutory

guardian of property.

(2) The Act is amended by adding the follow-

ing section:

36.1 A recital, in a document executed by
the Public Guardian and Trustee, that the

62. (1) L'article 16 de la Loi de 1992 sur la

prise de décisions au nom d'autrui est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(8) Le Tuteur et curateur public peut déli- Certificat

vrer un certificat indiquant qu'il est le tuteur

légal aux biens de la personne.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

36.1 Un énoncé, dans un document passé Énoncés

par le Tuteur et curateur public, portant que
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Public Guardian and Trustee is the incapable

person's guardian of property under this Act is

proof of the facts recited, in the absence of

evidence to the contrary.

Succession Law Reform Act

celui-ci est le tuteur aux biens de l'incapable

aux termes de la présente loi constitue la preu-

ve des faits qui y sont énoncés en l'absence de

preuve contraire.

Loi portant réforme du droit des successions

Preferential

share of

spouse

Same

Same

Preferential

share

Regulation

63. (1) Subsections 45(1), (2) and (3) of the

Succession Law Reform Act are repealed and
the following substituted:

(1) Subject to subsection (3), where a per-

son dies intestate in respect of property having

a net value of not more than the preferential

share and is survived by a spouse and issue,

the spouse is entitled to the property absolute-

ly-

(2) Subject to subsection (3), where a per-

son dies intestate in respect of property having

a net value of more than the preferential share

and is survived by a spouse and issue, the

spouse is entitled to the preferential share ab-

solutely.

(3) Despite subsection (1), where a person

dies testate as to some property and intestate as

to other property and is survived by a spouse

and issue, and,

(a) where the spouse is entitled under the

will to nothing or to property having a

net value of less than the preferential

share, the spouse is entitled out of the

intestate property to the amount by
which the preferential share exceeds the

net value of the property, if any, to

which the spouse is entitled under the

will;

(b) where the spouse is entitled under the

will to property having a net value of

more than the preferential share, subsec-

tions (1) and (2) do not apply.

(2) Section 45 of the Act is amended by ad-

ding the following subsections:

(5) The preferential share is the amount pre-

scribed by a regulation made under subsection

(6).

(6) The Lieutenant Governor in Council

may, by regulation, prescribe the amount of the

preferential share.

(3) Section 45 of the Act, as amended by

subsections (1) and (2) of this section, applies

to the estates of persons who die on or after the

date subsections (1) and (2) come into

force. Section 45 as it read immediately before

that date applies to the estates of persons who
die before that date.

(4) The definition of "plan" in section 50 of

the Act is repealed and the following substi-

tuted:

conjoint

63. (1) Les paragraphes 45 (1), (2) et (3) de la

Loi portant réforme du droit des successions

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Sous réserve du paragraphe (3), si une Part préféren-

personne décède ab intestat, que la succession
"^"^''"

a une valeur nette qui n'excède pas la part

préférentielle et qu'un conjoint et une descen-

dance lui survivent, le conjoint a droit à la

succession en pleine propriété.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si une '<le"i

personne décède ab intestat, que la succession

a une valeur nette qui excède la part préféren-

tielle et qu'un conjoint et une descendance lui

survivent, le conjoint a droit à la part préféren-

tielle en pleine propriété.

(3) Malgré le paragraphe (1), en cas de suc- Wem

cession en partie testamentaire et en partie ab

intestat et lorsqu'un conjoint et une descendan-

ce survivent au défunt :

a) si le conjoint n'a droit à rien en vertu du

testament, ou a droit aux biens d'une

valeur nette inférieure à la part préféren-

tielle, il a le droit de prélever sur la

succession ab intestat la différence entre

la part préférentielle et cette valeur, le

cas échéant;

b) si le conjoint a droit, en vertu du testa-

ment, à des biens d'une valeur nette su-

périeure à la part préférentielle, les pa-

ragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas.

(2) L'article 45 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(5) La part préférentielle est le montant Part préférai

prescrit par un règlement pris en application du "^ ^

paragraphe (6).

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlement

peut, par règlement, prescrire le montant de la

part préférentielle.

(3) L'article 45 de la Loi, tel qu'il est modifié

par les paragraphes (1) et (2) du présent arti-

cle, s'applique aux successions de personnes

qui décèdent à la date de l'entrée en vigueur de

ces paragraphes ou par la suite. L'article 45,

tel qu'il existait immédiatement avant cette

date, s'applique aux successions de personnes

qui décèdent avant cette date.

(4) La définition de «régime» à l'article 50

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :
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II

Igulations

"plan" means,

(a) a pension, retirement, welfare or profit-

sharing fund, trust, scheme, contract or

arrangement or a fund, trust, scheme,

contract or arrangement for other bene-

fits for employees, former employees, di-

rectors, former directors, agents or

former agents of an employer or their

dependants or beneficiaries,

(b) a fund, trust, scheme, contract or ar-

rangement for the payment of a periodic

sum for life or for a fixed or variable

term, or

(c) a fund, trust, scheme, contract or ar-

rangement of a class that is prescribed

for the purposes of this Part by a regula-

tion made under section 53.1,

and includes a retirement savings plan, a re-

tirement income fund and a home ownership

savings plan as defined in the Income Tax Act

(Canada) and an Ontario home ownership sav-

ings plan under the Ontario Home Ownership
Savings Plan Act. ("régime")

(5) Part III of the Act is amended by adding
the following sections:

53.1 The Lieutenant Governor in Council

may make regulations prescribing classes of

funds, trusts, schemes, contracts or arrange-

ments for the purposes of this Part.

«régime» Selon le cas :

a) fonds, fiducie, régime, contrat ou entente

qui prévoient des prestations de pension,

de retraite, d'aide sociale, de participa-

tion aux bénéfices, ou d'autres bénéfices,

au profit des salariés, administrateurs,

agents, présents ou passés, d'un em-
ployeur, ou de ceux qui sont à leur char-

ge ou qu'ils peuvent désigner à titre de

bénéficiaires,

b) fonds, fiducie, régime, contrat ou entente

qui prévoient le paiement d'une rente

viagère ou d'une rente à terme fixe ou
variable,

c) fonds, fiducie, régime, contrat ou entente

d'une catégorie prescrite pour l'applica-

tion de la présente partie par un règle-

ment pris en application de l'article 53.1.

S'entend en outre d'un régime d'épargne-re-

traite, d'un fonds de revenu de retraite ou d'un

régime d'épargne-logement au sens de la Loi

de l'impôt sur le revenu (Canada) et d'un régi-

me d'épargne-logement de l'Ontario prévu par

la Loi sur le régime d'épargne-logement de

l'Ontario, («plan»)

(5) La partie III de la Loi est modifiée par

adjonction des articles suivants :

53.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, prescrire les catégories de

fonds, de fiducies, de régimes, de contrats ou

d'ententes pour l'application de la présente

partie.

jplication

retirement

;ome funds

iception

54.1 (1) This Part applies to the designation

of a beneficiary of a retirement income fund,

whether the designation was made before or

after the effective date, and even if the partici-

pant who made the designation died before the

effective date.

(2) Despite subsection (1), this Part as it

read immediately before the effective date

continues to apply in a particular case if apply-

ing the Part as it read after the effective date

would.

(a) change the result in a proceeding in

which a judgment or final order was
made before the effective date, even if

the judgment or order is subject to ap-

peal; or

(b) make a person liable to repay or account

for retirement income fund proceeds re-

ceived or paid by the person before the

effective date.

54.1 (1) La présente partie s'applique à la Application

désignation de bénéficiaires d'un fonds de re-
""" fon^^ de

°, . ,w. . .,,,- revenu de re-

venu de retraite, que la designation ait ete faite traite

avant ou après la date de prise d'effet, et même
si le participant qui a fait la désignation est

décédé avant la date de prise d'effet.

(2) Malgré le paragraphe (1), la présente Exception

partie, telle qu'elle existait immédiatement
avant la date de prise d'effet, continue de s'ap-

pliquer dans tout cas particulier où le fait d'ap-

pliquer la partie telle qu'elle existait après la

date de prise d'effet :

a) soit modifierait le résultat d'une instan-

ce à l'issue de laquelle un jugement ou

une ordonnance définitif a été rendu

avant la date de prise d'effet, même si le

jugement ou l'ordonnance est suscepti-

ble d'appel;

b) soit obligerait une personne à rembour-

ser le produit du fonds de revenu de

retraite reçu ou payé par elle avant la

date de prise d'effet, ou à en rendre

compte.



56 Bill 175, Part II STATUTE LAW amend. (GOV. MANAGEMENT & SERVICES) Sec/art. 63 (5)

MINISTRY OF THE ATTORNEY GENERAL MINISTÈRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL

Definition (3) In this scctioti, "effective date" means
the date on which the Statute Law Amendment
Act (Government Management and Services),

1994 received Royal Assent.

Commence-
ment

Same

64. (1) Except as otherwise provided in this

section, this Part comes into force on the day

this Act receives Royal Assent

(2) Subsections 43(1), (2) and (3) come into

force on the day subsection 42(4) of the Substi-

tute Decisions Act, 1992 comes into force.

(3) Sections 45, 49, 56, 57, 58, 59, 60 and 61

and subsections 63(1), (2) and (3) come into

force on a day to be named by proclamation of

the Lieutenant Governor.

(4) Subsections 52(1), (2) and (3) come into

force on the day subsection 1(9) of the Provin-

cial Offences Statute Law Amendment Act, 1993

comes into force.

Same (5) Section 62 comes into force on the day
section 16 of the Substitute Decisions Act, 1992

comes into force.

PART III

MINISTRY OF CITIZENSHIP

Same

Same

(3) Dans le présent article, «date de prise Définition

d'effet» s'entend de la date où la Loi de 1994

modifiant des lois en ce qui a trait aux prati-

ques de gestion et aux services du gouverne-

ment reçoit la sanction royale.

64. (1) Sauf disposition contraire du présent Entrée en vi-

article, la présente partie entre en vigueur le
^^""^

jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

(2) Les paragraphes 43 (1), (2) et (3) entrent Wem

en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du
paragraphe 42 (4) de la Loi de 1992 sur la prise

de décisions au nom d'autrui.

(3) Les articles 45, 49, 56, 57, 58, 59, 60 et 61 Wem
et les paragraphes 63 (1), (2) et (3) entrent en

vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur

fîxe par proclamation.

(4) Les paragraphes 52 (1), (2) et (3) entrent Wem

en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du
paragraphe 1 (9) de la Loi de 1993 modifiant

des lois en ce qui concerne les infractions pro-

vinciales.

(5) L'article 62 entre en vigueur le jour de Hem
l'entrée en vigueur de l'article 16 de la Loi de

1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui.

PARTIE III

MINISTÈRE DES AFFAIRES CIVIQUES

Human Rights Code

66. (1) Subsection 11(2) of the Human Rights

Code is amended by striking out "a board of

inquiry" in the first line and substituting "the

board of inquiry".

(2) Subsections 11(3), 17(2) and (3) of the

Code are amended by striking out "a board of

inquiry" wherever it occurs and substituting in

each case "the board of inquiry".

(3) Subsection 17(4) of the Code is amended
by striking out "does not warrant the appoint-

ment of a board of inquiry" in the third and
fourth lines and substituting "does not warrant

the subject-matter of the complaint being re-

ferred to the board of inquiry".

(4) Subsections 24(2) and (3) of the Code are

amended by striking out "a board of inquiry"

wherever it occurs and substituting in each

case "the board of inquiry".

(5) Subsections 24.1(1) and (2) of the Code,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 35, section 56, are amended by striking

out "a board of inquiry" wherever it occurs

and substituting in each case "the board of

inquiry".

(6) Clause 29(i) of the Code is repealed and
the following substituted:

Code des droits de la personne

66. (1) Le paragraphe 11 (2) du Code des

droits de la personne est modifié par substitu-

tion, à «une commission d'enquête» aux pre-

mière et deuxième lignes, de «la commission

d'enquête».

(2) Les paragraphes 11 (3), 17 (2) et (3) du
Code sont modifiés par substitution, à «une

commission d'enquête» partout oîi l'expression

figure, de «la commission d'enquête».

(3) Le paragraphe 17 (4) du Code est modi-

fié par substitution, à «ne justifient pas la cons-

titution d'une commission d'enquête» aux troi-

sième et quatrième lignes, de «ne justifient pas

que la question faisant l'objet de la plainte soit

renvoyée à la commission d'enquête».

(4) Les paragraphes 24 (2) et (3) du Code
sont modifiés par substitution, à «une commis-

sion d'enquête» partout où l'expression figure,

de «la commission d'enquête».

(5) Les paragraphes 24.1 (1) et (2) du Code,

tels qu'ils sont adoptés par l'article 56 du cha-

pitre 35 des Lois de l'Ontario de 1993, sont

modifiés par substitution, à «une commission

d'enquête» partout où l'expression figure, de

«la commission d'enquête».

(6) L'alinéa 29 i) du Code est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :
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Dj,

i (i) to enforce this Act and orders of the

board of inquiry.

(7) Subsection 33(1) of the Code is repealed

and the following substituted:

Instigation (1) Subject to section 34, the Commission
Em, oiompiainLs

^j^^n investigate a complaint and may endeav-
** our to effect a settlement.

(8) Subsection 33(5) of the Code is amended
l'a by striking out "the Commission may request

the Minister to appoint a board of inquiry" in

the sixth and seventh lines and substituting

"the Commission may refer the matter to the

j

board of inquiry".

j

(9) Subsection 33(6) of the Code is amended
l by striking out "the Commission may request

I
the Minister to appoint a board of inquiry" in

the third and fourth lines and substituting "the

I

Commission may refer the matter to the board

of inquiry".

(10) Section 35 of the Code is repealed and
the following substituted:

^rd of iti-

(jry

Fmuner-

rin

I

tair, vice-

I
iployees

If

35. (1) There shall be a board of inquiry for

the purposes of this Act composed of such

members as are appointed by the Lieutenant

Governor in Council.

(2) The members of the board of inquiry

shall be paid such allowances and expenses as

are fixed by the Lieutenant Governor in Coun-
cil.

(3) The Lieutenant Governor in Council

shall appoint a chair and may appoint one or

more vice-chairs of the board of inquiry from

among the members of the board of inquiry.

(4) Such employees as are considered

necessary for the proper conduct of the board

of inquiry may be appointed under the Public

Service Act.

(5) The board of inquiry may make rules

regulating its practice and procedure and gen-

erally for the conduct and management of its

affairs and such rules are not regulations with-

in the meaning of the Regulations Act.

(6) The chair of the board of inquiry may
appoint panels composed of one or more
members of the board to hold hearings in the

place of the full board wherever the board of

inquiry is required to hold a hearing under this

Act and, where a panel holds a hearing, the

panel has all the powers and duties, except the

power in subsection (5), given to the board of

inquiry under this Act.

i) exécuter la présente loi et les ordonnan-

ces de la commission d'enquête.

(7) Le paragraphe 33 (1) du Code est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve de l'article 34, la Commis- Enquête sur

sion fait enquête sur une plainte et peut tenter ""^ p'amte

d'amener les parties à accepter un règlement.

(8) Le paragraphe 33 (5) du Code est modi-

fié par substitution, à «la Commission peut de-

mander au ministre de constituer une commis-
sion d'enquête» aux cinquième, sixième et sep-

tième lignes, de «la Commission peut renvoyer

la question à la commission d'enquête».

(9) Le paragraphe 33 (6) du Code est modi-

fié par substitution, à «la Commission peut de-

mander au ministre de constituer une commis-
sion d'enquête» aux deuxième, troisième et

quatrième lignes, de «la Commission peut ren-

voyer la question à la commission d'enquête».

(10) L'article 35 du Code est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

35. (1) Est constituée une commission d'en- Commission

quête pour l'application de la présente loi, ^ ^"i"^'^

composée des membres que nomme le lieute-

nant-gouverneur en conseil.

(2) Les membres de la commission d'en-

quête reçoivent les indemnités que fixe le lieu-

tenant-gouverneur en conseil.

Rémunéra-
tion

(7) The chair of the board shall designateprson desig-

IdeoJ^r'"^^
one member of each panel to preside over the

'anei panel's hearings.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Présidence,

nomme un président et peut nommer un ou
^èmiT^'

plusieurs vice-présidents de la commission

d'enquête parmi ses membres.

(4) Les employés jugés nécessaires au bon Employés

fonctionnement de la commission d'enquête

peuvent être nommés en vertu de la Loi sur la

fonction publique.

(5) La commission d'enquête peut adopter Règles

des règles régissant sa pratique et sa procédure

et traitant de façon générale de la conduite et

de la gestion de ses affaires. Ces règles ne sont

pas des règlements au sens de la Loi sur les

règlements.

(6) Le président de la commission d'enquê- Comités

te peut constituer des comités composés d'un

ou de plusieurs membres de la commission

pour tenir des audiences à la place de la com-
mission plénière lorsque la commission d'en-

quête est tenue de tenir une audience aux ter-

mes de la présente loi. Lorsqu'un comité tient

une audience, il a les pouvoirs et obligations,

sauf le pouvoir visé au paragraphe (5), que la

présente loi attribue à la commission d'enquê-

te.

(7) Le président de la commission d'enquê- Personne dés-

te désigne un membre de chaque comité pour
L^^sfdence du

présider les audiences du comité. comité
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quiry

Members at

hearing not to

have taken

part in inves-

tigation, etc.

(8) Where a panel of the board is unable for

any reason to exercise the powers under sec-

tion 39 or 41, the chair of the board of inquiry

may assign another panel in its place.

(11) Any hearing commenced by a board of

inquiry appointed under the Human Rights

Code as it read immediately before the coming
into force of subsection (10) of this section may
be continued to its conclusion as if subsection

(10) were not in force.

(12) Subsection 36(1) of the Code is repealed

and the following substituted:

(1) Where the Commission does not effect a

settlement of the complaint and it appears to

the Commission that the procedure is appropri-

ate and the evidence warrants an inquiry, the

Commission may refer the subject-matter of

the complaint to the board of inquiry.

(13) Subsection 36(2) of the Code is amended
by striking out "Where the Commission de-

cides to not request the Minister to appoint a

board of inquiry" in the first, second and third

lines and substituting "Where the Commission
decides to not refer the subject-matter of a

complaint to the board of inquiry".

(14) Section 38 of the Code is repealed.

(15) Subsection 39(1) of the Code is amended
by striking out "on which the members were

appointed" in the second-last and last lines and
substituting "on which the subject-matter of

the complaint was referred to the board".

(16) Subsection 39(2) of the Code is amended
by striking out "a board of inquiry" in the first

and second lines and substituting "the board of

inquiry".

(17) Subsection 39(4) of the Code is amended
by striking out "a board" in the first line and
substituting "the board".

(18) Section 39 of the Code is amended by

adding the following subsection:

(6) A member of the board of inquiry hear-

ing a complaint must not have taken part in

any investigation or consideration of the sub-

ject-matter of the inquiry before the hearing

and shall not communicate directly or indirect-

ly in relation to the subject-matter of the in-

quiry with any person or with any party or any

party's representative except upon notice to

and opportunity for all parties to participate,

but the board may seek legal advice from an

adviser independent of the parties and in such

case the nature of the advice shall be made

(8) Si un comité de la commission d'enquê- Nouveau co-

te est empêché, pour une raison quelconque,
""

d'exercer les pouvoirs prévus à l'article 39 ou

41, le président de la commission d'enquête

peut affecter un autre comité pour le rempla-

cer.

(11) Toute audience commencée par une

commission d'enquête constituée aux termes

du Code des droits de la personne tel qu'il exis-

tait immédiatement avant l'entrée en vigueur

du paragraphe (10) du présent article peut être

menée à bien comme si ce paragraphe n'était

pas en vigueur.

(12) Le paragraphe 36 (1) du Code est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si la Commission n'amène pas les par- Renvoi d'une

ties à accepter un règlement de la plainte et P'^"'^^.'^

.

*^

, , .
^ comnussion

qu il lui semble que la procedure est appro- d'enquête

priée et que les preuves justifient une enquête,

elle peut renvoyer la question faisant l'objet de

la plainte à la commission d'enquête.

(13) Le paragraphe 36 (2) du Code est modi-

fié par substitution, à «Si la Commission déci-

de de ne pas demander au ministre de consti-

tuer une commission d'enquête» aux première,

deuxième et troisième lignes, de «Si la Com-
mission décide de ne pas renvoyer la question

faisant l'objet de la plainte à la commission

d'enquête».

(14) L'article 38 du Code est abrogé.

(15) Le paragraphe 39 (1) du Code est modi-

fié par substitution, à «les membres ont été

nommés» aux deux dernières lignes, de «la

question faisant l'objet de la plainte a été ren-

voyée à la commission d'enquête».

(16) Le paragraphe 39 (2) du Code est modi-

fié par substitution, à «une commission d'en-

quête» aux première et deuxième lignes, de «la

commission d'enquête».

(17) Le paragraphe 39 (4) du Code est modi-

fié par substitution, à «une commission d'en-

quête» à la première ligne, de «la commission

d'enquête».

(18) L'article 39 du Code est modiHé par

adjonction du paragraphe suivant :

(6) Les membres de la commission d'en- Les membres

quête qui entendent une plainte ne doivent pas
conn"jss^!

avoir pris part avant l'audience à une enquête cesantérieu-

ni à une étude de la question faisant l'objet de res

l'enquête. Ils ne doivent communiquer directe-

ment ou indirectement avec personne, notam-

ment une partie ou son représentant, au sujet

de la question faisant l'objet de l'enquête, si ce

n'est après en avoir avisé les parties et leur

avoir fourni l'occasion de participer. Toutefois,

la commission d'enquête peut solliciter les

conseils juridiques d'un expert indépendant
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known to the parties in order that they may
maice submissions as to the law.

(19) Section 40 of the Code is repealed.

(20) Subsection 41(2) of the Code is amended
by striking out "a board" in the first line and
substituting "the board of inquiry".

(21) Subsection 41(3) of the Code is repealed.

(22) Subsections 41.1(1) and (2) of the Code,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 35, section 56, are amended by striking

out "a board of inquiry" wherever it occurs

and substituting in each case "the board of

inquiry".

(23) Subsections 42(1), 44(1) and 45(2) of the

Code are amended by striking out "a board of

inquiry" wherever it occurs and substituting in

each case "the board of inquiry".

(24) Section 46 of the Code is amended by

adding the following definition:

"board of inquiry" means the board of inquiry

established under section 35. ("commission

d'enquête")

des parties, auquel cas la teneur des conseils

donnés est communiquée aux parties pour

qu'elles puissent présenter des observations

quant au droit applicable.

(19) L'article 40 du Code est abrogé.

(20) Le paragraphe 41 (2) du Code est modi-

fié par substitution, à «une commission d'en-

quête» à la première ligne, de «la commission

d'enquête».

(21) Le paragraphe 41 (3) du Code est abro-

gé.

(22) Les paragraphes 41.1 (1) et (2) du Code,

tels qu'ils sont adoptés par l'article 56 du cha-

pitre 35 des Lois de l'Ontario de 1993, sont

modifiés par substitution, à «une commission

d'enquête» partout où l'expression figure, de

«la commission d'enquête».

(23) Les paragraphes 42 (1), 44 (1) et 45 (2)

du Code sont modifîés par substitution, à «une
commission d'enquête» partout où l'expression

figure, de «la commission d'enquête».

(24) L'article 46 du Code est modifié

adjonction de la définition suivante :

par

«commission d'enquête» La commission d'en-

quête constituée aux termes de l'article 35.

(«board of inquiry»)

1

bnmence-

(26) Section 48 of the Code is amended by

adding the following clauses:

(d) prescribing time limits for the produc-

tion of documents and things requested

in an investigation under clause

33(3)(b);

(e) prescribing procedures for carrying out

an investigation under section 33;

(f) prescribing matters that the Commission
shall consider in deciding whether or

not to endeavour to effect a settlement

under subsection 33(1).

67. (1) Subject to subsection (2), this Part

comes into force on a day to be named by proc-

lamation of the Lieutenant Governor.

(2) Subsection 66 (26) comes into force on

the day this Act receives Royal Assent

(26) L'article 48 du Code est modifié par

adjonction des alinéas suivants :

d) prescrire les délais impartis pour la pro-

duction de documents et d'objets exigés

dans une enquête en vertu de l'alinéa 33

(3) b);

e) prescrire les modalités à suivre pour fai-

re une enquête aux termes de l'article

33;

f) prescrire les questions dont la Commis-
sion tient compte lorsqu'elle décide si

elle doit ou non tenter d'amener les par-

ties à accepter un règlement en vertu du

paragraphe 33 (1).

67. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Entrée envi-

présente partie entre en vigueur le jour que le
sueur

lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2) Le paragraphe 66 (26) entre en vigueur Wem

le jour où la présente loi reçoit la sanction

royale.
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PART IV
MINISTRY OF COMMUNITY AND

SOCIAL SERVICES

MINISTERE DES SERVICES SOCIAUX ET
COMMUNAUTAIRES

PARTIE IV
MINISTÈRE DES SERVICES SOCIAUX

ET COMMUNAUTAIRES

Ministry of Community and Social Services Act Loi sur le ministère des Services sociaux et

communautaires

Term of of-

fice

Commence-
ment

68. Subsection 15(5) of the Ministry of Com-
munity and Social Services Act is repealed and
the following substituted:

(5) The initial term of office of each

member of the Board of Review is three years

and any additional term is a maximum of three

years.

69. This Part comes into force on the day this

Act receives Royal Assent.

PARTY
MINISTRY OF CONSUMER AND
COMMERCIAL RELATIONS

68. Le paragraphe 15 (5) de la Loi sur le

ministère des Services sociaux et communautai-
res est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Les membres de la Commission de révi-

sion ont un mandat initial de trois ans et tout

mandat additionnel est de trois ans au maxi-
mum.

iDurée du "^^^
mandai i

69. La présente partie entre en vigueur le Entrée envi-

jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
*"*""'

PARTIE V
MINISTÈRE DE LA CONSOMMATION

ET DU COMMERCE

Amusement Devices Act Loi sur les attractions

70. (1) The definition of "Director" in section

1 of the Amusement Devices Act is repealed and
the following substituted:

"Director" means a person appointed as a Di-

rector for the purposes of this Act. ("direc-

teur")

70. (1) La définition de «directeur» à l'arti-

cle 1 de la Loi sur les attractions est abrogée et

remplacée par ce qui suit :

«directeur» Personne nommée directeur pour

l'application de la présente loi. («DirectoD>)

Application

ofR.S.O.

1990, c.

M.21

(2) Section 1 of the Act is amended by ad-

ding the following subsection:

(2) Sections 15 to 19 of the Ministry of
Consumer and Commercial Relations Act, to

the extent that they apply to this Act, are en-

forceable in the same manner and to the same
extent as if they had been enacted as provi-

sions in this Act.

(3) Clause 19(l)(d) of the Act is repealed.

(4) Subsections 19(3), (4) and (5) of the Act
are repealed.

Boilers and Pressure Vessels Act

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(2) Les articles 15 à 19 de la Loi sur le AppiicaUott

ministère de la Consommation et du Commer- ^^î,^?'
, , ,.,,,. V , M-21 des

ce, dans la mesure ou ils s appliquent a la l.r.o. de

présente loi, peuvent être exécutés de la même '990

manière et dans la même mesure que s'ils

avaient été adoptés dans le cadre de la présente

loi.

(3) L'alinéa 19 (1) d) de la Loi est abrogé.

(4) Les paragraphes 19 (3), (4) et (5) de la

Loi sont abrogés.

Loi sur les chaudières et appareils sous

pression

71. (1) Section 1 of the Boilers and Pressure

Vessels Act is amended by adding the following

definition:

"Director" means a person appointed as a Di-

rector for the purposes of this Act. ("direc-

teur")

71. (1) L'article 1 de la Loi sur les chaudières

et appareils sous pression est modifié par ad-

jonction de la définition suivante :

«directeur» Personne nommée directeur pour

l'application de la présente loi. («Director»)

(2) The definition of 'inspector" in section 1

of the Act is amended by striking out "and
includes the chief inspector".

(3) Section 1 of the Act is amended by ad-

ding the following subsection:

(2) La définition de «inspecteur» à l'article 1

de la Loi est modifiée par suppression de

«S'entend en outre de l'inspecteur en chef.».

(3) L'article 1 de la Loi est modifié par ad-

jonction du paragraphe suivant :
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(2) Sections 15 to 19 of the Ministry of
Consumer and Commercial Relations Act, to

the extent that they apply to this Act, are en-

forceable in the same manner and to the same
extent as if they had been enacted as provi-

sions in this Act.

(4) Subsection 3(1) of the Act is repealed.

(5) Clause 42(r) of the Act is repealed.

(6) The Act is amended by striking out

"chief inspector" wherever it occurs and sub-

stituting in each case "Director".

MINISTERE DE LA CONSOMMATIONETDU COMMERCE

Business Corporations Act

(2) Les articles 15 à 19 de la Loi sur le

ministère de la Consommation et du Commer-
ce, dans la mesure où ils s'appliquent à la

présente loi, peuvent être exécutés de la même
manière et dans la même mesure que s'ils

avaient été adoptés dans le cadre de la présente

loi.

(4) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogé.

(5) L'alinéa 42 r) de la Loi est abrogé.

(6) La Loi est modifiée par substitution, à

«inspecteur en chef» partout où figure cette

expression, de «directeur» et par les change-

ments grammaticaux qu'entraîne cette modifi-

cation.

Loi sur les sociétés par actions

Application

du chap.

M.2ldes
L.R.O. de

1990

talents of

iicles

bgistered

72. (1) The defînition of "resident Canadian"
in subsection 1(1) of the Business Corporations

Act is amended by striking out clause (c) and
substituting the following:

(c) a permanent resident within the mean-
ing of the Immigration Act (Canada) and

ordinarily resident in Canada. -^

(2) Subsection 5(1) of the Act is repealed and
the following substituted:

(1) Articles of incorporation shall follow the

prescribed form and shall set out the pre-

scribed information.

(3) Subsection 10(2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Subject to this Act and the regulations, a

corporation may have a name that is in,

(a) an English form only;

(b) a French form only;

(c) a French and English form, where the

French and English are used together in

a combined form;

(d) a French form and an English form
where the French and English forms are

equivalent but are used separately.

(2.1) A corporation that has a form of name
described in clause (2)(d) may be legally des-

ignated by the French or English version of its

names.

(4) Subsection 14(1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) A corporation shall at all times have a

registered office at the location specified in its

articles, in a resolution made under subsection

(3) or in a special resolution made under sub-

section (4).

72. (1) La définition de «résident canadien»

au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les sociétés

par actions est modifiée par substitution de ce

qui suit à l'alinéa c) :

c) un résident permanent au sens de la Loi

sur l'immigration (Canada) qui réside

ordinairement au Canada. -^

(2) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(1) Les statuts constitutifs sont rédigés selon Contenu des

la formule prescrite et comportent les rensei-
'"'^'"'^

gnements prescrits.

(3) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve de la présente loi et des Dénomina-

règlements, la dénomination sociale de la so-
"""sociale

ciété peut être :

a) anglaise seulement;

b) française seulement;

c) dans les deux langues, où l'anglais et le

français sont utilisés ensemble;

d) dans les deux langues, où l'anglais et le

français sont équivalents mais utilisés

séparément.

(2.1) La société dont la dénomination socia- 'dem

le correspond à la forme visée à l'alinéa (2) d)

peut être légalement désignée par la version

anglaise ou française de sa dénomination so-

ciale.

(4) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(1) La société maintient en permanence un Siège social

siège social à l'adresse précisée dans ses sta-

tuts, dans une résolution adoptée en vertu du
paragraphe (3) ou dans une résolution spéciale

adoptée en vertu du paragraphe (4).
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(5) Subsections 14(3) and (4) of the Act are

repealed and the following substituted:

(3) A corporation may by resolution of its

directors change the location of its registered

office within a municipality or geographic

township.

Change of (4) A Corporation may by special resolution
municipality, change the municipality or geographic town-

ship in which its registered office is located to

another place in Ontario.

(6) Section 42 of the Act is amended by strik-

ing out "issue" wherever it occurs.

(7) Subsection 78(1) of the Act is repealed

and the following substituted:

Delivery of a (]) Delivery of a security to a purchaser
"^""'y

occurs when,

(a) the purchaser or a person designated by

the purchaser acquires possession of a

security certificate;

(b) the purchaser's broker acquires pos-

session of a security certificate specially

endorsed or issued in the name of the

purchaser;

(c) the purchaser's broker sends the pur-

chaser confirmation of the purchase and

the broker in the broker's records ident-

ifies a specific security certificate in the

broker's possession as belonging to the

purchaser;

(d) with respect to an identified security to

be delivered while still in the possession

of a third person, that person acknowl-

edges that it is being held for the pur-

chaser;

(e) an uncertificated security is registered

or recorded in the name of the purchaser

in records maintained by or on behalf of

the issuer;

(f) with respect to a security shown in the

records of a clearing agency, if the pur-

chaser is a participant in the clearing

agency, an appropriate entry in the re-

cords of the clearing agency is made
under section 85; or

(g) with respect to a security shown in the

records of the clearing agency, if the

purchaser's broker is a participant in the

clearing agency,

(i) an appropriate entry in the records

of the clearing agency is made
under section 85,

(ii) the broker in the broker's records

identifies a specific security in the

broker's possession as belonging to

the purchaser, and

Changement

de municipa-

lité

MINISTERE DE LA CONSOMMATIONETDU COMMERCE

(5) Les paragraphes 14 (3) et (4) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) La société peut, au moyen d'une résolu- Changement

tion de ses administrateurs, changer l'adresse
'' '"'f'^'*''^

de son siège social dans les limites de la muni-

cipalité ou du canton géographique.

(4) La société peut, au moyen d'une résolu-

tion spéciale, déplacer son siège social d'une

municipalité ou d'un canton géographique

pour le situer à un autre endroit en Ontario.

(6) L'article 42 de la Loi est modifié par

suppression de «à l'émission,» partout où cette

expression figure.

(7) Le paragraphe 78 (1) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(1) Il y a livraison d'une valeur mobilière à Livraison de

l'acquéreur dès que, selon le cas :

J^^^'
"*'

a) lui-même ou la personne qu'il désigne

prend possession du certificat de valeur

mobilière;

b) son courtier prend possession du certifi-

cat de valeur mobilière, qu'il soit émis

au nom de l'acquéreur ou endossé spé-

cialement à son profit;

c) son courtier lui envoie confirmation de

l'acquisition et, une fois le certificat de

valeur mobilière en sa possession,

l'identifie, dans ses dossiers, comme ap-

partenant à l'acquéreur;

d) un tiers reconnaît qu'il détient pour l'ac-

quéreur une valeur mobilière identifiée

et à livrer;

e) une valeur mobilière non constatée par

un certificat est inscrite ou consignée à

son nom dans les registres tenus par

l'émetteur ou pour son compte;

f) dans le cas d'une valeur mobilière qui

figure dans les registres d'une agence de

compensation, si l'acquéreur est mem-
bre de l'agence, une inscription appro-

priée est effectuée dans les registres de

l'agence en vertu de l'article 85;

g) dans le cas d'une valeur mobilière qui

figure dans les registres d'une agence de

compensation, si le courtier de l'acqué-

reur est membre de l'agence :

(i) une inscription appropriée est ef-

fectuée dans les registres de

l'agence en vertu de l'article 85,

(ii) le courtier, une fois en possession

de la valeur mobilière, l'identifie,

dans ses dossiers, comme apparte-

nant à l'acquéreur,
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;
(iii) a security interest described in sub-

section 85(1.1) is no longer at-

tached to the security.

(8) Section 85 of the Act is amended by ad-

ding the following subsection:

Pinty (1,1) If the contract governing participation

in a clearing agency includes provisions that

constitute a security agreement creating a se-

curity interest in securities transferred or

pledged to a participant in accordance with

subsection (1) and that security interest is per-

fected, the security interest in the securities

Wk- shall, regardless of the order of perfection,

have priority over any interest, including a se-

curity interest of,

); (a) the participant;

(b) a purchaser whose broker is the partici-

pant; or

(c) any other person claiming from or under

the participant.

(9) Subsections 85(5) and (7) of the Act are

repealed and the following substituted:

sion (5) A participant depositing a security cer-

tificate or an uncertificated security with a

clearing agency, or a participant which is a

transferee or pledgee of a security under this

section, shall be deemed to have possession of

the security so deposited, transferred or

pledged, as the case may be, for all purposes,

including, if a pledge or the creation of a se-

curity interest is intended, for the purposes of

the Personal Property Security Act.

MINISTÈRE DE LA CONSOMMATIONETDU COMMERCE

(iii) la sûreté visée au paragraphe 85

(1.1) ne grève plus la valeur mobi-
lière.

(8) L'article 85 de la Loi est modifîé par
adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Si le contrat régissant la participation Priorité

à l'agence de compensation contient des dispo-

sitions qui constituent un contrat de sûreté gre-

vant d'une sûreté des valeurs mobilières trans-

férées ou données en gage à un membre
conformément au paragraphe (1) et que la sû-

reté est rendue opposable, la sûreté sur les va-

leurs mobilières a, sans égard au moment où
elle a été rendue opposable, priorité sur tout

intérêt, notamment une sûreté :

a) soit du membre;

b) soit de l'acquéreur dont le courtier est le

membre;

c) soit de tout ayant droit du membre.

(9) Les paragraphes 85 (5) et (7) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(5) Le membre qui dépose un certificat de Possession

valeur mobilière ou une valeur mobilière non

constatée par un certificat auprès d'une agence

de compensation, ou qui est le cessionnaire ou

le créancier gagiste d'une valeur mobilière

visé au présent article, est réputé avoir la pos-

session de la valeur mobilière ainsi déposée,

transférée ou donnée en gage, selon le cas, à

toutes fins, notamment, s'il est envisagé une

mise en gage ou la création d'une sûreté, pour

l'application de la Loi sur les sûretés mobiliè-

res.

ris

Mflict with

her Acts

I

(7) The fact that entries in the records of the

clearing agency as provided in subsection (1)

are not appropriate does not affect the validity

or effect of the entries nor the liabilities or

obligations of the clearing agency to persons

adversely affected thereby.

(7.1) If there is conflict between subsection

(1.1) and another provision of this Act or the

Personal Property Security Act, subsection

(1.1) prevails.

(10) Subsection 85(8) of the Act is amended
by adding the following definition:

"participant" means a person for whom the

clearing agency maintains an account in

which entries may be made to effect a

transfer or pledge of a security, ("membre")

(11) Subsection 115(2) of the Act is amended
by striking out the portion before clause (a)

and substituting the following:

(7) Le fait que les inscriptions effectuées Erreur au re-

dans les registres de l'agence de compensation
^"'"^^

aux termes du paragraphe (1) ne sont pas ap-

propriées n'a pas d'incidence sur la validité ou

l'effet de ces inscriptions ni sur la responsabili-

té ou les obligations de l'agence vis-à-vis des

personnes lésées par ce fait.

(7.1) Le paragraphe (1.1) l'emporte sur les incompaUbi-

dispositions incompatibles de la présente loi ou "

de la Loi sur les sûretés mobilières.

(10) Le paragraphe 85 (8) de la Loi est modi-

fîé par adjonction de la défînition suivante :

«membre» Personne pour laquelle l'agence de

compensation tient un compte dans lequel

des inscriptions peuvent être effectuées aux

fins du transfert ou de la mise en gage d'une

valeur mobilière, («participant»)

(11) Le paragraphe 115 (2) de la Loi est mo-
difîé par substitution, au passage qui précède

l'alinéa a), de ce qui suit :
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(2) A corporation shall have a board of di

rectors which shall consist of.

(2) La société a un conseil d'administration Conseil dad-

qui se compose :

ministration

Deemed di-

rectors

(12) Section 115 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(4) Where all of the directors have resigned

or have been removed by the shareholders

without replacement, any person who manages
or supervises the management of the business

and affairs of the corporation shall be deemed
to be a director for the purposes of this Act.

Exceptions (5) Subsection (4) does not apply to,

(a) an officer who manages the business of

the corporation under the direction or

control of a shareholder or other person;

(b) a lawyer, accountant or other pro-

fessional who participates in the man-
agement of the corporation solely for

the purposes of providing professional

services; or

(12) L'article 115 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(4) Si tous les administrateurs démission- Admmistra-

nent ou sont destitués par les actionnaires sans '^""^ reputài

être remplacés, quiconque dirige ou supervise

les activités commerciales et les affaires inter-

nes de la société est réputé un administrateur

pour l'application de la présente loi.

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas aux Exceptions

personnes suivantes :

a) le dirigeant qui dirige les activités com-
merciales de la société sous la direction

ou le contrôle d'un actionnaire ou d'une

autre personne;

b) l'avocat, le comptable ou tout autre pro-

fessionnel qui participe à la direction de

la société uniquement dans le but de

fournir des services professionnels;

(c) a trustee in bankruptcy, receiver, re-

ceiver-manager or secured creditor who
participates in the management of the

corporation or exercises control over its

property solely for the purposes of en-

forcement of a security agreement or

administration of a bankrupt's estate, in

the case of a trustee in bankruptcy. -^

(13) Subsection 119(2) of the Act is repealed

and the following substituted:

Resignation (2) Until the first meeting of shareholders,

the resignation of a director named in the ar-

ticles shall not be effective unless at the time

the resignation is to become effective a suc-

cessor has been elected or appointed.

(14) Section 119 of the Act is amended by

adding the following subsection:

Consent re- (9) Jhc election Or appointment of a direc-
quired

j^j. y^^jg^ jfjjj ^^-^ j^ (,q( effective unless the

person elected or appointed consents in writing

on or within ten days after the date of the

election or appointment.

(15) Subsection 125(5) of the Act is amended
by striking out "ten" in the fifth line and sub-

stituting "15".

(16) Subsection 127(3) of the Act is amended
by striking out "or" at the end of clause (i) and
by adding the following clause:

(i.l) approve an amalgamation under section

177 or an amendment to the articles

under subsection 168(2) or (4); or

c) le syndic de faillite, le séquestre, l'ad-

ministrateur-séquestre ou le créancier

garanti qui participe à la direction de la

société ou exerce le contrôle sur ses

biens uniquement dans le but de forcer

l'exécution d'un contrat de sûreté ou

d'administrer les biens d'un failli, dans

le cas d'un syndic de faillite. -^

(13) Le paragraphe 119 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Jusqu'à la première assemblée des ac- Démission

tionnaires, la démission d'un administrateur

désigné dans les statuts ne prend effet que si,

au moment où sa démission doit prendre effet,

un successeur a été élu ou nommé.

(14) L'article 119 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(9) L'élection ou la nomination d'un admi- Consente-

nistrateur en vertu de la présente loi ne prend ""^"'"'S

effet que si la personne élue ou nommée y
consent par écrit le jour même ou dans les dix

jours qui suivent.

(15) Le paragraphe 125 (5) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «dix» à la cinquième

ligne, de «15».

(16) Le paragraphe 127 (3) de la Loi est mo-
difié par adjonction de l'alinéa suivant :

i.l) approuver une fusion en vertu de l'arti-

cle 177 ou une modification des statuts

en vertu du paragraphe 168 (2) ou (4);
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(17) Subsection 144(3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) A corporation may keep all or any of the

records mentioned in subsection (1) at a place

other than the registered office of the corpor-

ation if the records are available for inspection

during regular office hours at the registered

office by means of a computer terminal or

other electronic technology.

(18) Subclause 148(l)(a)(iii) of the Act is

amended by inserting after "$2,500,000" and
after "$5,000,000" in each case "or such other

amount as may be prescribed".

(19) Subsection 161(3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) If a security holder makes an application

under subsection (1) and the corporation is an

offering corporation, the security holder shall

give the Commission reasonable notice thereof

and the Commission is entitled to appear and
be heard in person or by counsel.

(20) Clauses 168(l)(b) and (f) of the Act are

repealed.

(21) Clause 177(l)(b) of the Act is amended
by adding the following subclause:

(i.l) the by-laws of the amalgamated
corporation shall be the same as

the by-laws of the amalgamating

holding corporation.

(22) Clause 177(2)(b) of the Act is amended
by adding the following subclause:

(i.l) the by-laws of the amalgamated
corporation shall be the same as

the by-laws of the amalgamating

subsidiary corporation whose
shares are not cancelled.

(23) Subsection 182(7) of the Act is repealed.

(24) Subsections 185(31) and (32) of the Act
are repealed and the following substituted:

(31) Upon application by a corporation that

proposes to take any of the actions referred to

in subsection (1) or (2), the court may, if satis-

fied that the proposed action is not in all the

circumstances one that should give rise to the

rights arising under subsection (4), by order

declare that those rights will not arise upon the

taking of the proposed action, and the order

may be subject to compliance upon such terms

and conditions as the court thinks fit and, if the

corporation is an offering corporation, notice

of any such application and a copy of any

order made by the court upon such application

shall be served upon the Commission.

conservés

ailleurs

Avis
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(17) Le paragraphe 144 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) La société peut conserver la totalité ou Dossiers

une partie des dossiers visés au paragraphe (1)

à un endroit autre que son siège social s'ils

sont accessibles pour consultation durant les

heures de bureau au siège social au moyen
d'un terminal informatique ou d'un autre

moyen électronique.

(18) Le sous-alinéa 148 (1) a) (iii) de la Loi

est modifié par insertion, après «2 500 000 $»
et après «5 000 000 $», de «ou l'autre montant
prescrit».

(19) Le paragraphe 161 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Si le détenteur de valeurs mobilières

présente une requête aux termes du paragraphe

(1) et que la société est une société faisant

appel au public, il en donne avis à la Commis-
sion dans un délai raisonnable et celle-ci a le

droit de comparaître et d'être entendue en per-

sonne ou par l'intermédiaire d'un avocat.

(20) Les alinéas 168 (1) b) et f) de la Loi sont

abrogés.

(21) L'alinéa 177 (1) b) de la Loi est modifié

par adjonction du sous-alinéa suivant :

(i.l) les règlements administratifs de la

société issue de la fusion seront les

mêmes que ceux de la société

mère.

(22) L'alinéa 177 (2) b) de la Loi est modifié

par adjonction du sous-alinéa suivant :

(i.l) les règlements administratifs de la

société issue de la fusion seront les

mêmes que ceux de la filiale dont

les actions ne sont pas annulées.

(23) Le paragraphe 182 (7) de la Loi est

abrogé.

(24) Les paragraphes 185 (31) et (32) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(31) À la requête de la société qui se propo-

se de prendre l'une des mesures visées au para-

graphe (1) ou (2), le tribunal, s'il reconnaît que

la mesure proposée ne donne pas ouverture aux

droits visés au paragraphe (4), peut, par ordon-

nance, déclarer que la mesure visée n'y donne
pas ouverture. L'ordonnance peut également

être assortie des conditions que le tribunal esti-

me pertinentes et, si la société est une société

faisant appel au public, un avis de la requête

ainsi qu'une copie de toute ordonnance rendue

par le tribunal sur cette requête sont signifiés à

la Commission.

Ordonnance

du tribunal
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(32) The Commission may appoint counsel

to assist the court upon the hearing of an ap-

plication under subsection (31), if the corpor-

ation is an offering corporation.

(25) Clause 238(1)(0 of the Act is repealed.

(26) Clause 238(2)(i) of the Act is repealed.

(27) Clauses 240(2)(a) and (c) of the Act are

repealed.

(28) Clause 240(2)(d) of the Act is repealed

and the following substituted:

(d) a conviction of the corporation for an

offence under the Criminal Code (Ca-

nada) or any other federal statute or an

offence as defined in the Provincial Of-

fences Act, in circumstances where can-

cellation of the certificate is in the

public interest; or

(32) La Commission peut nommer un avo- Droit de la

cat pour assister le tribunal lors de l'audition ^°"""'™™

de la requête visée au paragraphe (31), si la tre

société est une société faisant appel au public.

(25) L'alinéa 238 (1) de la Loi est abrogé.

(26) L'alinéa 238 (2) i) de la Loi est abrogé.

(27) Les alinéas 240 (2) a) et c) de la Loi sont

abrogés.

(28) L'alinéa 240 (2) d) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

d) de la condamnation de la société p)our

une infraction au Code criminel (Cana-

da) ou à toute autre loi fédérale ou une
infraction au sens de la Loi sur les in-

fractions provinciales, dans le cas où

l'annulation du certificat est dans l'inté-

rêt public;

Further ex-

ception

Oppression

remedy

Exception

(29) Subsection 241(3) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 16, section 2, is further amended by

striking out "prepaid mail" in the fourth line

and substituting "in accordance with section

263".

(30) Subsection 241(5) of the Act is amended
by striking out "made within five years after

the date of dissolution" in the fifth and sixth

lines.

(31) Subsection 244(1) of the Act is amended
by inserting after "forfeit to" in the fourth line

"and vests in".

(32) Section 244 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(3) A forfeiture of land under subsection (1)

or a predecessor of subsection ( 1 ) is not eifec-

tive against a purchaser for value of the land if

the forfeiture occurred more than 20 years be-

fore the deed or transfer of the purchaser is

registered in the proper land registry office.

(33) Subsection 248(1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) A complainant and, in the case of an

offering corporation, the Commission may
apply to the court for an order under this sec-

tion.

(34) Section 263 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(2) A notice or other document that is re-

quired or permitted by this Act or the regula-

tions to be sent by the Director may be sent by

ordinary mail or by any other method, includ-

ing registered mail, certified mail or prepaid

(29) Le paragraphe 241 (3) de la Loi, tel

qu'il est modifîé par l'article 2 du chapitre 16

des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de

nouveau par substitution, à «par courrier af-

franchi» aux quatrième et cinquième lignes, de

«conformément à l'article 263».

(30) Le paragraphe 241 (5) de la Loi est mo-
difié par suppression de «dans les cinq ans de

la dissolution» à la septième ligne.

(31) Le paragraphe 244 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «dévolus à la Couron-

ne» à la troisième ligne, de «confisqués au pro-

fit de la Couronne et dévolus à celle-ci».

(32) L'article 244 de la Loi est modifîé par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) La confiscation d'un bien-fonds visée au Autre excep-

paragraphe (1) ou à un paragraphe qu'il rem-
"""

place n'est pas opposable à l'acquéreur à titre

onéreux du bien-fonds si elle se produit plus de

20 ans avant l'enregistrement de l'acte scellé

ou de l'acte de cession de l'acquéreur au bu-

reau d'enregistrement immobilier compétent.

(33) Le paragraphe 248 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le plaignant et, s'il s'agit d'une société Recoursen

faisant appel au public, la Commission peu- '^^ " "*

vent présenter une requête au tribunal en vue

d'obtenir une ordonnance aux termes du pré-

sent article.

(34) L'article 263 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(2) Les avis ou autres documents dont la ExcepUon

présente loi ou les règlements exigent ou auto-

risent l'envoi par le directeur peuvent être en-

voyés par courrier ordinaire ou autrement, no-

tamment par courrier recommandé ou certifié
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courier, to an address referred to in section 262

or 263 if there is a record by the person who
has delivered it that the notice or document has

been sent.

(3) A notice or other document referred to

in subsection (2) may be sent by telephone

transmission of a facsimile of the notice or

other document or by any other form of elec-

tronic transmission if there is a record that the

notice or other document has been sent.

(4) A notice or other document sent by mail

by the Director shall be deemed to have been

received by the intended recipient on the

earlier of,

(a) the day the intended recipient actually

receives it; or

(b) the fifth business day after the day it is

mailed.

(5) A notice or other document sent by a

method referred to in subsection (3) shall be

deemed to have been received by the intended

recipient on the earlier of,

(a) the day the intended recipient actually

receives it; or

(b) the first business day after the day the

transmission is sent by the Director.

(35) Section 265 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(5) Subsections (2), (3) and (4) do not apply

to certificates which are in electronic form.

(36) Section 269 of the Act is repealed.

(37) Section 272 of the Act is amended by
adding the following paragraphs:

16.1 prescribing an amount for the purposes

of subclause 148(l)(a)(iii);

ou par messager port payé, à l'adresse visée à

l'article 262 ou 263, si la personne qui les a

livrés a consigné leur envoi.

(3) Les avis ou autres documents visés au 'dem

paragraphe (2) peuvent être envoyés par télé-

copie ou sous une autre forme de transmission

électronique si leur envoi est consigné.

(4) Les avis ou autres documents envoyés Remise répu-

par courrier par le directeur sont réputés avoir
'^

été reçus par le destinataire prévu le premier

en date des jours suivants :

a) le jour où le destinataire prévu les re-

çoit;

b) le cinquième jour ouvrable qui suit leur

mise à la poste.

(5) Les avis ou autres documents envoyés Mem

par un moyen visé au paragraphe (3) sont répu-

tés avoir été reçus par le destinataire prévu le

premier en date des jours suivants :

a) le jour où le destinataire prévu les re-

çoit;

b) le premier jour ouvrable qui suit l'envoi

de la transmission par le directeur.

(35) L'article 265 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(5) Les paragraphes (2), (3) et (4) ne s'ap- Non-applica-

pliquent pas aux certificats qui sont sous forme "°"

électronique.

(36) L'article 269 de la Loi est abrogé.

(37) L'article 272 de la Loi est modifié par

adjonction des dispositions suivantes :

16.1 prescrire un montant pour l'application

du sous-alinéa 148 (1) a) (iii);

29.1 providing for and governing the filing of

documents sent by electronic format, in-

cluding the manner of determining the

date of receipt and the form of elec-

tronic signatures;

29.2 providing for the waiver of signature re-

quirements;

29.3 providing for the exclusion of any class

or classes of documents from being filed

in electronic format or by telephone

transmission of a facsimile;

29.4 authorizing the Director to enter into an

agreement with any person respecting

the use, disclosure, sale or licensing of

records required under this Act and pre-

scribing terms and conditions for any
such agreement.

29.1 prévoir et régir le dépôt des documents
envoyés sous forme électronique, no-

tamment la manière de déterminer la

date de réception et la forme des signa-

tures électroniques;

29.2 prévoir des dérogations aux exigences

ayant trait aux signatures;

29.3 prévoir la ou les catégories de docu-

ments qui ne peuvent être déposés sous

forme électronique ou par télécopie;

29.4 autoriser le directeur à conclure une en-

tente avec quiconque concernant l'utili-

sation, la divulgation ou la vente des

dossiers exigés par la présente loi ou la

délivrance de permis à leur égard, et
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Electronic fil-

ing

(38) Clause 273(l)(b) of the Act is amended
by adding "and" at the end of subclause (ii), by
striking out "and" at the end of subclause (iii)

and by striking out subclause (iv).

(39) Section 273 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(4) Despite subsections (1) and (2), if ar-

ticles relating to a corporation are sent to the

Director in a prescribed electronic format,

(a) the articles shall set out an electronic

signature of a director or officer of the

corporation or, in the case of articles of

incorporation, the electronic signature

of the incorporator, unless the regula-

tions otherwise provide; and

(b) upon receipt of the articles in the pre-

scribed electronic format completed in

accordance with this Act and the pre-

scribed fee, the Director shall, subject to

his or her discretion as provided in sub-

sections 180(4) and 241(5), and subject

to subsection (5) of this section,

(i) endorse a certificate by making an

appropriate entry in an electronic

database maintained under section

276, and

(ii) send to the corporation or its repre-

sentative a copy of the certificate

in a form prescribed by the regula-

tions.

(5) A certificate referred to in subsection (4)

shall be dated as of the day the Director re-

ceived the articles in a prescribed electronic

format completed in accordance with this Act
and the prescribed fee or as of any later date

acceptable to the Director and specified by the

person who submitted the articles or by the

court.

(40) The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

273.1 (1) Information that is filed in an

electronic format may be filed by a person

who is authorized to do so by the Director or

by a person who is a member of a class of

persons that is authorized to do so.

(2) The Director may attach terms and

conditions to an authorization given under sub-

section (1) and may require any person who
applies for an authorization to enter into an

agreement governing the making of filings in

an electronic format.

Fax filing 273.2 (1) Despite section 273 and subject to

the regulations, articles or other documents

Date of cer-

tificate

Electronic

filers

Condition
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prescrire les conditions d'une telle en-

tente.

(38) L'alinéa 273 (1) b) de la Loi est modiFié

par suppression du sous-alinéa (iv).

(39) L'article 273 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si les Dépôt élec-

statuts de la société sont envoyés au directeur '^°""i'"'

sous une forme électronique prescrite :

a) les statuts comportent la signature élec-

tronique d'un administrateur ou diri-

geant de la société ou, s'il s'agit des

statuts constitutifs, la signature électro-

nique du fondateur, sauf disposition

contraire des règlements;

b) dès qu'il reçoit les statuts sous la forme

électronique prescrite et rédigés confor-

mément à la présente loi, ainsi que les

droits prescrits, le directeur, sous réserve

du pouvoir discrétionnaire qui lui est ac-

cordé aux termes des paragraphes 180

(4) et 241 (5) et sous réserve du paragra-

phe (5) du présent article :

(i) appose un certificat en effectuant

l'inscription appropriée dans une

base de données électronique te-

nue en vertu de l'article 276,

(ii) envoie à la société ou à son repré-

sentant un exemplaire du certificat

rédigé selon la formule prescrite

par les règlements.

(5) La date du certificat visé au paragraphe Dateducerti-

(4) peut être soit celle du jour où le directeur

reçoit les statuts sous une forme électronique

prescrite et rédigés conformément à la présente

loi, ainsi que les droits prescrits, soit toute date

ultérieure précisée par la personne signataire

des statuts ou par le tribunal et acceptée par le

directeur.

(40) La Loi est modifîée par adjonction des

articles suivants :

273.1 (1) Les renseignements qui sont dépo- Dépôt éiec-

sés sous forme électronique peuvent l'être par '^°""l"*

une personne que le directeur autorise à ce

faire ou par un membre d'une catégorie de

personnes ainsi autorisée.

(2) Le directeur peut assortir l'autorisation Condition

donnée aux termes du paragraphe (1) de condi-

tions et peut exiger de toute personne qui la

demande qu'elle conclue une entente régissant

les dépôts sous forme électronique.

273.2 (1) Malgré l'article 273 et sous réser- Dépôt par té-

ve des règlements, les statuts ou autres docu-
'^°p"'
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may be sent in duplicate to the Director by

telephone transmission of a facsimile.

îme (2) Where articles or another document are

sent to the Director under subsection (1), a

required signature may be a facsimile.

(41) Subsection 276(1) of the Act is amended
by inserting after "loose-lear' in the third and

fourth lines "or electronic".

(42) Clause 276(2)(a) of the Act is amended
by inserting after "written" in the fourth line

"or other".

(43) Clause 276(2)(b) of the Act is amended
by striking out "to the same extent as the orig-

inal written records would have been" in the

sixth, seventh and eighth lines.

Business Names Act

MINISTERE DE LA CONSOMMATIONETDU COMMERCE

ments peuvent être envoyés en double exem-

plaire au directeur par télécopie.

(2) Si les statuts ou un autre document sont Wem

envoyés au directeur en vertu du paragraphe

(1), la signature exigée peut être un fac-similé.

(41) Le paragraphe 276 (1) de la Loi est mo-

difié par insertion, après «mobiles» à la qua-

trième ligne, de «, soit sous forme électroni-

que».

(42) L'alinéa 276 (2) a) de la Loi est modiné
par insertion, après «écrite» à la quatrième

ligne, de «ou autre qui soit».

(43) L'alinéa 276 (2) b) de la Loi est modiFié

par suppression de «dans la même mesure que

les dossiers écrits originaux,» aux quatrième,

cinquième et sixième lignes.

Loi sur les noms commerciaux

Jon-applica-

ion

73. (1) The defmition of "person" in section

1 of the Business Names Act is amended by

inserting after "sole proprietorship" in the

first and second lines "partnership, limited

partnership".

(2) Subsection 2(3) of the Act is repealed and
the following substituted:

(3) No persons associated in partnership

shall carry on business or identify themselves

to the public unless the firm name of the

partnership is registered by all of the partners.

(3.1) No persons associated in partnership

shall carry on business or identify themselves

to the public under a name other than a firm

name registered under subsection (3) unless

the name is registered by all of the partners.

(3.2) Subsection (1) does not apply to pro-

hibit a corporation from carrying on business

or identifying itself to the public by a name
other than its corporate name if the name is set

out in a partnership registration under subsec-

tion 4(1) or a declaration under the Limited

Partnerships Act.

(3.3) Subsection (3) does not apply to pro-

hibit persons associated in a limited partner-

ship from carrying on business under the firm

name in accordance with the Limited Partner-

ships Act.

(3) Subsection 3(2) of the Act is repealed and
the following substituted:

73. (1) La définition de «personne» à l'arti-

cle 1 de la Loi sur les noms commerciaux est

modifiée par insertion, après «entreprise per-

sonnelle,» à la deuxième ligne, de «d'une socié-

té en nom collectif, d'une société en commandi-
te,».

(2) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(3) Les personnes qui se sont associées dans Wem

le cadre d'une société en nom collectif ne doi-

vent pas exploiter d'entreprise ni s'identifier

publiquement à moins que la raison sociale de

la société ait été enregistrée par tous les asso-

ciés.

(3.1) Les personnes qui se sont associées Wem

dans le cadre d'une société en nom collectif ne

doivent pas exploiter d'entreprise ni s'identi-

fier publiquement sous un nom autre qu'une

raison sociale enregistrée aux termes du para-

graphe (3) à moins que le nom ait été enregis-

tré par tous les associés.

(3.2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet

d'interdire à une personne morale d'exploiter

une entreprise ou de s'identifier publiquement

sous un nom autre que sa dénomination sociale

si le nom figure dans un acte d'enregistrement

de société en nom collectif en vertu du para-

graphe 4 (1) ou une déclaration en vertu de la

Loi sur les sociétés en commandite.

(3.3) Le paragraphe (3) n'a pas pour effet Wem

d'interdire aux personnes qui se sont associées

dans le cadre d'une société en commandite

d'exploiter une entreprise sous sa raison socia-

le conformément à la Loi sur les sociétés en

commandite.

(3) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

Non-applica-

tion
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(2) The Registrar may delegate any of the

duties or powers of the Registrar to any public

servant.

(4) Subsection 4(1) of the Act is repealed and
the following substituted:

(1) Upon paying the prescribed fee, any per-

son may register a name for the purpose of

complying with section 2.

(1.1) The registration is effective for five

years from the date it is accepted for registra-

tion by the Registrar.

(5) Subsection 9(1) of the Act is amended by
inserting after "loose-leaP' in the second and
third lines "or electronic".

(6) Subsection 9(2) of the Act is amended by
inserting after "written" in the third line "or

other".

(7) Subsection 9(3) of the Act is amended by
striking out "to the same extent as the original

written records would have been" in the fifth,

sixth and seventh lines.

(8) The Act is amended by adding the follow-

ing section:

9.1 (1) A notice or other document that is

required or permitted by this Act to be sent by

the Registrar may be sent by ordinary mail or

by any other method, including registered

mail, certified mail or prepaid courier, if there

is a record by the person who has delivered it

that the notice or document has been sent.

(2) A notice or other document referred to

in subsection (1) may be sent by telephone

transmission of a facsimile of the notice or

other document or by another form of elec-

tronic transmission where there is a record that

the notice or other document has been sent.

(3) A notice or other document sent by mail

by the Registrar shall be deemed to have been

received by the intended recipient on the

earlier of,

(a) the day the intended recipient actually

receives it; or

(b) the fifth business day after the day it is

mailed.

(4) A notice or other document sent by the

Registrar by a method referred to in subsection

(2) shall be deemed to be received by the in-

tended recipient on the earlier of,

(a) the day the intended recipient actually

receives it; or

(b) the first business day after the day the

transmission is sent by the Registrar.

(2) Le registrateur peut déléguer ses fonc- Délégation

tions ou pouvoirs à un fonctionnaire.
''^'^ pouvoirs

(4) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

(1) Sur paiement des droits prescrits, toute Enregistre:

personne peut faire enregistrer un nom afin de
"'^"'

se conformer à l'article 2.

(1.1) Le nom enregistré est valable pendant Durée

cinq ans à partir de la date où le registrateur

accepte de l'enregistrer.

(5) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié

par insertion, après «feuillets mobiles» à la

troisième ligne, de «, soit sous forme électroni-

que».

(6) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié

par substitution, à «et» à la quatrième ligne, de

«ou autre qui soit».

(7) Le paragraphe 9 (3) de la Loi est modifié

par suppression de «au même titre que si l'ori-

ginal était un dossier écrit» aux sixième, septiè-

me et huitième lignes.

(8) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

^Ê^

I
9.1 (1) Les avis ou autres documents dont la

présente loi exige ou autorise l'envoi par le

registrateur peuvent être envoyés par courrier

ordinaire ou autrement, notamment par cour-

rier recommandé ou certifié ou par messager

port payé, si la personne qui les a livrés a

consigné leur envoi.

(2) Les avis ou autres documents visés au

paragraphe (1) peuvent être envoyés par télé-

copie ou sous une autre forme de transmission

électronique si leur envoi est consigné.

(3) Les avis ou autres documents envoyés

par courrier par le registrateur sont réputés

avoir été reçus par le destinataire prévu le pre-

mier en date des jours suivants :

a) le jour où le destinataire prévu les re-

çoit;

b) le cinquième jour ouvrable qui suit leur

mise à la poste.

(4) Les avis ou autres documents envoyés

par le registrateur par un moyen visé au para-

graphe (2) sont réputés être reçus par le desti-

nataire prévu le premier en date des jours sui-

vants :

a) le jour où le destinataire prévu les re-

çoit;

b) le premier jour ouvrable qui suit l'envoi

de la transmission par le registrateur.

Remise des

avis

Idem

Remise répu-

tée

Idem
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Faieiivery (5) Subject to the regulations, a registration

may be sent in duplicate to the Registrar by

telephone transmission of a facsimile.

(9) Section 11 of the Act is amended by ad-

ding the following clauses:

(d.l) governing the registration of forms in

electronic format, including the manner
of acceptance of forms and the determi-

nation of the date of receipt;

(d.2) governing the registration of forms sent

by telephone transmission of a facsim-

ile;

(d.3) authorizing the Registrar to enter into an

agreement with any person respecting

the use, disclosure, sale or licensing of

records maintained under this Act and

prescribing terms and conditions for any

I

such agreement.

Business Practices Act

74. Section 12 of the Business Practices Act

is amended by adding the following subsec-

tions:

(5) The Director may, where he or she has

given a direction under subsection ( 1 ), apply to

a judge of the Ontario Court (General Divi-

sion) who may give directions or make an

order as to the disposition of assets or trust

funds affected by the direction and as to costs.

Sie (6) An application by the Director for direc-

tions under this section may be made without

notice to any other person or party.

Cemeteries Act (Revised)

Cjrtap-

pation

MINISTÈRE DE LA CONSOMMATIONETDU COMMERCE

(5) Sous réserve des règlements, un acte Télécopie

d'enregistrement peut être envoyé en double

exemplaire au registrateur par télécopie.

(9) L'article 11 de la Loi est modifié par ad-

jonction des alinéas suivants :

d.l) régir l'enregistrement des formules sous

forme électronique, notamment la ma-
nière de les accepter et la détermination

de la date de réception;

d.2) régir l'enregistrement des formules en-

voyées par télécopie;

d.3) autoriser le registrateur à conclure une

entente avec quiconque concernant l'uti-

lisation, la divulgation ou la vente des

dossiers tenus aux termes de la présente

loi ou la délivrance de permis à leur

égard, et prescrire les conditions d'une

telle entente.

Loi sur les pratiques de commerce

74. L'article 12 de la Loi sur les pratiques de

commerce est modifié par adjonction des para-

graphes suivants :

Requête au

tribunal
(5) Lorsque le directeur a donné une directi-

ve en vertu du paragraphe (1), il peut présenter

une requête à un juge de la Cour de l'Ontario

(Division générale), qui peut donner des direc-

tives ou rendre une ordonnance quant à la dis-

position des biens ou des fonds en fiducie visés

par la directive et aux dépens.

(6) La requête que présente le directeur en 'dem

vue d'obtenir des directives en vertu du pré-

sent article peut l'être sans qu'il en soit donné
avis à une autre personne ou partie.

Loi sur les cimetières (révisée)

Cirtap-

p ation

75. Section 66 of the Cemeteries Act (Re-

vised) is amended by adding the following sub-

sections:

(6) The Director may, where he or she has

given a direction under subsection (1), apply to

a judge of the Ontario Court (General Divi-

sion) who may give directions or make an

order as to the disposition of assets or trust

funds affected by the direction and as to costs.

(7) An application by the Director for direc-

tions under this section may be made without

notice to any other person or party.

75. L'article 66 de la Loi sur les cimetières

(révisée) est modifié par adjonction des para-

graphes suivants :

(6) Lorsque le directeur a donné une directi- Requête au

ve en vertu du paragraphe (1), il peut présenter
'"'"'"^

une requête à un juge de la Cour de l'Ontario

(Division générale), qui peut donner des direc-

tives ou rendre une ordonnance quant à la dis-

position des biens ou des fonds en fiducie visés

par la directive et aux dépens.

(7) La requête que présente le directeur en 'dem

vue d'obtenir des directives en vertu du pré-

sent article peut l'être sans qu'il en soit donné

avis à une autre personne ou partie.
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Change ofName Act
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Loi sur le changement de nom

Notice of ap-

plication

Court ap-

plication

Same

Abstract

Plain lan-

guage

76. Subsection 6(7) of the Change of Name
Act is repealed and the following substituted:

(7) If anyone is entitled to notice of an ap-

plication, the applicant shall,

(a) at least 30 days before filing the ap-

plication, send notice and a copy of the

application by registered or certified

mail to the last known address of the

person entitled to notice; or

(b) obtain an acknowledgment of notice,

signed by the person entitled to notice,

and provide it with the application to the

Registrar General.

Collection Agencies Act

11. (1) Section 19 of the Collection Agencies

Act is amended by adding the following subsec-

tions:

(6) The Director may, where he or she has

given a direction under subsection (1) or a

notice under subsection (4), apply to a judge of

the Ontario Court (General Division) who may
give directions or make an order as to the dis-

position of assets, trust funds or land affected

by the direction or notice and as to costs.

(7) An application by the Director for direc-

tions under this section may be made without

notice to any other person or party.

(2) Subsection 28(3) of the Act is repealed.

Consumer Reporting Act

78. Subsection 12(6) of the Consumer Re-

porting Act is repealed and the following sub-

stituted:

(6) At the request of the consumer, the con-

sumer reporting agency shall give the con-

sumer a copy of the information required to be

disclosed under this section.

(6.1) The copy of the information given to

the consumer must be in writing and easily

readable and the information must be in under-

standable language.

76. Le paragraphe 6 (7) de la Loi sur le

changement de nom est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

(7) Si une personne a le droit d'être avisée Avisdeiade

de la demande, l'auteur de la demande, selon
"'^'^^

le cas :

a) au moins 30 jours avant de déposer la

demande, envoie l'avis et une copie de

la demande par courrier recommandé ou
certifié à la dernière adresse connue de
la personne;

b) obtient un accusé de réception d'avis,

signé par la personne, et le fournit avec

la demande au registraire général.

Loi sur les agences de recouvrement

11. (1) L'article 19 de la Loi sur les agences

de recouvrement est modifié par adjonction des

paragraphes suivants :

(6) Lorsque le directeur a donné une directi-

ve en vertu du paragraphe (1) ou un avis en

vertu du paragraphe (4), il peut présenter une

requête à un juge de la Cour de l'Ontario (Di-

vision générale), qui peut donner des directives

ou rendre une ordonnance quant à l'aliénation

des biens ou biens-fonds ou à la disposition des

fonds en fiducie visés par la directive ou l'avis

et aux dépens.

(7) La requête que présente le directeur en

vue d'obtenir des directives en vertu du pré-

sent article peut l'être sans qu'il en soit donné
avis à une autre personne ou partie.

Requête au

tribunal

Idem

(2) Le paragraphe 28 (3) de la Loi est abro-

ge.

Loi sur les renseignements concernant

le consommateur

78. Le paragraphe 12 (6) de la Loi sur les

renseignements concernant le consommateur

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) À la demande du consommateur, l'agen- Résumé

ce de renseignements sur le consommateur lui

donne une copie des renseignements dont le

présent article exige la communication.

(6.1) La copie des renseignements donnée Lisibilité

au consommateur doit être écrite et facile à lire

et les renseignements doivent être dans un lan-

gage clair.

^•1
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Corporations Act Loi sur les personnes morales

73
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lets patent,
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dCiments
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Çditions

Cîof

c'ections

79. (1) Subsection 4(2) of the Corporations

Act is repealed.

(2) Section 11 of the Act is repealed.

(3) Section 16 of the Act is repealed and the

following substituted:

16. (1) If letters patent or supplementary

letters patent issued under this Act or a prede-

cessor of this Act contain an error, the direc-

tors or members of the corporation may apply

to the Minister for corrected letters patent or

corrected supplementary letters patent.

il

(2) The Minister, on his or her own initiat-

ive or on an application under subsection (1),

may issue corrected letters patent or corrected

supplementary letters patent.

(3) The corporation shall surrender the

letters patent or supplementary letters patent

which are being corrected,

(a) at the time of making an application

under subsection (1); or

(b) forthwith upon the request of the Min-
ister if he or she is issuing the correcting

documents on his or her own initiative.

(4) The Minister may issue the corrected

letters patent or supplementary letters patent

subject to such conditions as he or she may
impose.

(5) Corrected letters patent or supplemen-

tary letters patent may bear the date of the

letters patent or supplementary letters patent

which are being replaced.

(4) Subsection 25(4) of the Act is amended
by striking out "on payment to the Treasurer

of Ontario of the fees payable on such greater

amount and on the issuance by the Minister of

a certifîcate of such payment" in the last four

lines.

(5) Section 118 of the Act is repealed and the

following substituted:

oiporation 118. A corporation may be incorporated to

which Part V applies or that has objects that

are within the jurisdiction of the Province of

Ontario.

(6) Subsection 124(1) of the Act is amended
by striking out "persons" in the fîrst and sec-

ond lines and substituting "a person or unin-

corporated association".

(7) Subsection 133(1) of the Act is amended
by striking out "(s), (u) and (v)" in the second

line and substituting "and (s) to (v)".

79. (1) Le paragraphe 4 (2) de la Loi sur les

personnes morales est abrogé.

(2) L'article 11 de la Loi est abrogé.

(3) L'article 16 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

16. (1) Si des lettres patentes ou des lettres Lettres paten-

patentes supplémentaires délivrées en vertu de
t^s^ectificati-

la présente loi ou d'une loi qu'elle remplace

contiennent une erreur, les administrateurs ou
membres de la personne morale peuvent de-

mander au ministre des lettres patentes recti-

fiées ou des lettres patentes supplémentaires

rectifiées.

(2) Le ministre peut, de son propre chef ou 'dem

sur demande présentée en vertu du paragraphe

(1), délivrer des lettres patentes rectifiées ou

des lettres patentes supplémentaires rectifiées.

(3) La personne morale remet les lettres pa- Remise de

tentes ou les lettres patentes supplémentaires
'''^"'"«"'s

qui sont en train d'être rectifiées :

a) soit au moment où elle présente une de-

mande en vertu du paragraphe (1 );

b) soit dès que le ministre en fait la deman-
de s'il délivre les documents rectifiés de

son propre chef.

(4) ConditionsLe ministre peut délivrer les lettres pa-

tentes ou lettres patentes supplémentaires recti-

fiées aux conditions qu'il impose.

(5) Les lettres patentes ou lettres patentes Date des rec-

supplémentaires rectifiées peuvent porter la
'*f''^*"°"s

date des lettres patentes ou des lettres patentes

supplémentaires qu'elles remplacent.

(4) Le paragraphe 25 (4) de la Loi est modi-

fié par suppression de «sur paiement, à l'ordre

du trésorier de l'Ontario, des droits relatifs à

ce nouveau montant et sur délivrance, par le

ministre, d'un certificat de ce paiement» aux
quatre dernières lignes.

(5) L'article 118 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

118. Peut être constituée une personne mo- Constitution

raie à laquelle la partie V s'applique ou dont ^o^g°""^
les objets sont du ressort de la province de

l'Ontario.

(6) Le paragraphe 124 (1) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «d'un membre au sein» à

la deuxième ligne, de «d'une personne ou
d'une association sans personnaUté morale

comme membre».

(7) Le paragraphe 133 (1) de la Loi est modi-

né par substitution, à «, s), u) et v)» à la

deuxième ligne, de «et s) à v)».
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Deemed de-

livery
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(8) Clause 275(b) of the Act is repealed and

the following substituted:

(b) to acquire by purchase, lease or other-

wise and to hold any land or interest

therein.

(9) Sections 276 and 278 of the Act are re-

pealed.

(10) Subsection 317(9) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 16, section 3, is further amended by

striking out "by prepaid mail" in the fourth

and fîfth lines and substituting "in accordance

with section 324".

(11) Subsection 317(10) of the Act is

amended by striking out "made within five

years after the date of dissolution" in the

fourth and fifth lines.

(12) Subsection 319(1) of the Act is amended
by adding "and" at the end of clause (c), by

striking out "and" at the end of clause (d) and
by striking out clause (e).

(13) Section 324 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(3) A notice or other document that is re-

quired or permitted by this Act or the regula-

tions to be sent by the Lieutenant Governor or

the Minister may be sent by ordinary mail or

by any method, including registered mail,

certified mail or prepaid courier, where there is

a record by the person who has delivered it

that the notice or document has been sent.

(4) A notice or other document referred to

in subsection (3) may be sent by telephone

transmission of a facsimile of the notice or

other document or by another form of elec-

tronic transmission where there is a record that

the notice or other document has been sent.

(5) A notice or other document sent by mail

by the Lieutenant Governor or Minister shall

be deemed to have been received by the in-

tended recipient on the earlier of,

(a) the day the intended recipient actually

receives it; or

(b) the fifth business day after the day it is

mailed.

(6) A notice or other document sent by a

method referred to in subsection (4) shall be

deemed to have been received by the intended

recipient on the earlier of,

(a) the day the intended recipient actually

receives it; or

(b) the first business day after the day the

transmission is sent by the Lieutenant

Governor or Minister.

i
i

i

MINISTERE DE LA CONSOMMATIONETDU COMMERCE

(8) L'alinéa 275 b) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) acquérir, notamment par voie d'achat ou

de location, et détenir des biens-fonds

ou des intérêts dans ceux-ci.

(9) Les articles 276 et 278 de la Loi sont

abrogés.

(10) Le paragraphe 317 (9) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 16

des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de

nouveau par substitution, à «par courrier af-

franchi» à la sixième ligne, de «conformément
à l'article 324».

(11) Le paragraphe 317 (10) de la Loi est

modifié par suppression de «présentée dans les

cinq ans suivant la dissolution» aux septième et

huitième lignes.

(12) Le paragraphe 319 (1) de la Loi est mo-
difié par suppression de l'alinéa e).

(13) L'article 324 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(3) Les avis ou autres documents dont la Remise des

présente loi ou les règlements exigent ou auto-
*^"'

risent l'envoi par le lieutenant-gouverneur ou

par le ministre peuvent être envoyés par cour-

rier ordinaire ou autrement, notamment par

courrier recommandé ou certifié ou par messa-

ger port payé, si la personne qui les a livrés a

consigné leur envoi.

(4) Les avis ou autres documents visés au 'dem

paragraphe (3) peuvent être envoyés par télé-

copie ou sous une autre forme de transmission

électronique si leur envoi est consigné.

(5) Les avis ou autres documents envoyés Remise répu-

par courrier par le lieutenant-gouverneur ou
"^^

par le ministre sont réputés avoir été reçus par

le destinataire prévu le premier en date des

jours suivants :

a) le jour où le destinataire prévu les re-

çoit;

b) le cinquième jour ouvrable qui suit leur

mise à la poste.

(6) Les avis ou autres documents envoyés 'dem

par un moyen visé au paragraphe (4) sont répu-

tés avoir été reçus par le destinataire prévu le

premier en date des jours suivants :

a) le jour où le destinataire prévu les re-

çoit;

b) le premier jour ouvrable qui suit l'envoi

de la transmission par le lieutenant-gou-

verneur ou par le minisu^e.

Vl
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Corporations Information Act Loi sur les renseignements exigés

des personnes morales

75

80. (1) Section 1 of the Corporations In-

formation Act is amended by adding the follow-

ing definition:

"business" includes non-profit activities,

("activités")

80. (1) L'article 1 de la Loi sur les renseigne-

ments exigés des personnes morales est modifié

par adjonction de la définition suivante :

«activités» S'entend en outre d'opérations sans

but lucratif, («business»)

iJe ery of

no(es,etc.

Dtned de-

livy

Sie

F filing

(2) The Act is amended by adding the follow-

ing sections:

7.1 (1) A notice or other document that is

required or permitted by this Act to be sent by

the Minister may be sent by ordinary mail or

by any other method, including registered

mail, certified mail or prepaid courier, if there

is a record by the person who has delivered it

that the notice or document has been sent.

(2) A notice or other document referred to

in subsection (1) may be sent by telephone

transmission of a facsimile of the notice or

other document or by another form of elec-

tronic transmission where there is a record that

the request has been sent.

(3) A notice or other document sent by mail

under subsection (1) shall be deemed to be

received by the intended recipient on the

earlier of,

(a) the day the intended recipient actually

receives it; or

(b) the fifth business day after the day it is

mailed.

(4) A notice or other document sent by a

method referred to in subsection (2) shall be

deemed to be received by the intended recipi-

ent on the earlier of,

(a) the day the intended recipient actually

receives it; or

(b) the first business day after the day the

transmission is sent by the Minister

7.2 Subject to the regulations, a document
may be filed by sending a telephone trans-

mission of a facsimile.

(3) Subsection 9(1) of the Act is amended by
inserting after "loose-leaf' in the third line "or

electronic".

(4) Subsection 9(2) of the Act is amended by
inserting after 'Svritten" in the last line "or

other".

(5) Subsection 9(3) of the Act is amended by
striking out "to the same extent as the original

written records would have been" in the last

three lines.

(6) Section 22 of the Act is amended by ad-

ding the following clauses:

Remi.se des

avis

(2) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

7.1 (1) Les avis ou autres documents dont la

présente loi exige ou autorise l'envoi par le

ministre peuvent être envoyés par courrier or-

dinaire ou autrement, notamment par courrier

recommandé ou certifié ou par messager port

payé, si la personne qui les a livrés a consigné

leur envoi.

(2) Les avis ou autres documents visés au idem

paragraphe (1) peuvent être envoyés par télé-

copie ou sous une autre forme de transmission

électronique si leur envoi est consigné.

(3) Les avis ou autres documents envoyés Remise répu-

par courrier en vertu du paragraphe (1) sont
'^

réputés être reçus par le destinataire prévu le

premier en date des jours suivants :

a) le jour où le destinataire prévu les re-

çoit;

b) le cinquième jour ouvrable qui suit leur

mise à la poste.

(4) Les avis ou autres documents envoyés 'dem

par un moyen visé au paragraphe (2) sont répu-

tés être reçus par le destinataire prévu le pre-

mier en date des jours suivants :

a) le jour où le destinataire prévu les re-

çoit;

b) le premier jour ouvrable qui suit l'envoi

de la transmission par le ministre.

7.2 Sous réserve des règlements, un docu-

ment peut être déposé en l'envoyant par télé-

copie.

(3) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié

par insertion, après «mobiles» à la quatrième

ligne, de «ou sur support électronique».

(4) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié

par insertion, après «écrite» à la quatrième

ligne, de «ou autre qui soit».

(5) Le paragraphe 9 (3) de la Loi est modifîé

par suppression de «dans la même mesure que
les dossiers écrits originaux l'auraient été,»

aux quatrième, cinquième et sixième lignes.

(6) L'article 22 de la Loi est modifié par

adjonction des alinéas suivants :

Dépôt par té-

lécopie
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(i.l) governing the filing of documents in

electronic format, including the manner
of acceptance of documents and the de-

termination of the date of receipt;

(i.2) governing the filing of documents sent

by telephone transmission of a facsim-

ile.

Elevating Devices Act

i.l) régir le dépôt des documents sous forme

électronique, notamment la manière de

les accepter et la détermination de la

date de réception;

i.2) régir le dépôt des documents envoyés
par télécopie.

Loi sur les ascenseurs et appareils de levage

81. (1) The defînition of "Director" in section

1 of the Elevating Devices Act is repealed and
the following substituted:

"Director" means a person appointed as a Di-

rector for the purposes of this Act. ("direc-

teur")

81. (1) La définition de «directeur» à l'arti-

cle 1 de la Loi sur les ascenseurs et appareils de

levage est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«directeur» Personne nommée directeur pour

l'application de la présente loi. («DirectoD>)

Application

ofR.S.O.

1990, c.

M,21

(2) Section 1 of the Act is amended by ad-

ding the following subsection:

(2) Sections 15 to 19 of the Ministry of
Consumer and Commercial Relations Act, to

the extent that they apply to this Act, are en-

forceable in the same manner and to the same
extent as if they had been enacted as provi-

sions in this Act.

(3) Section 3 of the Act is repealed.

(4) Clauses 31(l)(i) and (j) ^nd subsections

31(3), (5) and (6) of the Act are repealed.

Energy Act

du chap.

M.21 des

L.R.O. de

1990

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(2) Les articles 15 à 19 de la Loi sur le Application

ministère de la Consommation et du Commer-
ce, dans la mesure où ils s'appliquent à la

présente loi, peuvent être exécutés de la même
manière et dans la même mesure que s'ils

avaient été adoptés dans le cadre de la présente

loi.

(3) L'article 3 de la Loi est abrogé.

(4) Les alinéas 31 (1) i) et j) et les paragra-

phes 31 (3), (5) et (6) de la Loi sont abrogés.

Loi sur les hydrocarbures

M

82. (1) Section 1 of the Energy Act

amended by adding the following definition:

IS

'Director" means a person appointed as a Di-

rector for the purposes of this Act. ("direc-

teur")

82. (1) L'article 1 de la Loi sur les hydrocar-

bures est modifié par adjonction de la défini-

tion suivante :

«directeur» Personne nommée directeur pour

l'application de la présente loi. («Director»)

Application

OfR.S.O.

1990, c.

M.21

(2) The definition of "inspector" in section 1

of the Act is amended by striking out "and
includes the Director".

(3) Section 1 of the Act is amended by ad-

ding the following subsection:

(2) Sections 15 to 19 of the Ministry of
Consumer and Commercial Relations Act, to

the extent that they apply to this Act, are en-

forceable in the same manner and to the same
extent as if they had been enacted as provi-

sions in this Act.

(4) Section 3 of the Act is repealed.

(5) Clause 28(1)(1) of the Act is repealed and
the following substituted:

(1) prescribing the qualifications for per-

sons who may be registered as contrac-

tors and for their employees.

L.R.O. de

1990

(2) La définition de «inspecteur» à l'article 1

de la Loi est modifiée par suppression de

«S'entend en outre du directeur.».

(3) L'article 1 de la Loi est modifié par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(2) Les articles 15 à 19 de la Loi sur le Application

ministère de la Consommation et du Commer- .^i^,'?,,,1 V ., , ,. , ,
""^l des

ce, dans la mesure ou ils s appliquent a la

présente loi, peuvent être exécutés de la même
manière et dans la même mesure que s'ils

avaient été adoptés dans le cadre de la présente

loi.

(4) L'article 3 de la Loi est abrogé.

(5) L'alinéa 28 (1) I) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

1) prescrire les qualités requises des per-

sonnes qui peuvent être inscrites comme
entrepreneurs et de leurs employés.
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(6) Subsections 28(2), (4) and (5) of the Act

are repealed.

Extra-Provincial Corporations Act

MINISTÈRE DE LA CONSOMMATIONETDU COMMERCE

(6) Les paragraphes 28 (2), (4) et (5) de la

Loi sont abrogés.

Loi sur les personnes morales extraprovinciales

tfeiyof

OiTiedde-

!ivy

Sie

Sie

83. (1) Subsection 5(2) of the Extra-Provin-

cial Corporations Act is amended by adding

"and" at the end of clause (a), by striking out

"and" at the end of clause (b) and by striking

out clause (c).

(2) Subsection 13(4) of the Act is repealed.

(3) Subsection 19(4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) A notice or other document that is re-

quired or permitted by this Act to be sent by

the Director may be sent by ordinary mail or

any other method, including registered mail,

certified mail or prepaid courier, if there is a

record by the person who has delivered it that

the notice or document has been sent.

(5) A notice or other document referred to

in subsection (4) may be sent by telephone

transmission of a facsimile of the notice or

other document or by another form of elec-

tronic transmission where there is a record that

the notice or other document has been sent.

(6) A notice or other document sent by mail

by the Director to an agent or extra-provincial

corporation and addressed as provided in sub-

section (7) shall be deemed to have been re-

ceived on the earlier of,

(a) the day the agent or corporation actually

receives it; or

(b) the fifth day after the day it is mailed.

(7) Subsection (6) applies if the notice or

document is addressed,

(a) to the agent referred to in subsection (1)

at the agent's latest address shown on

the records of the Director; or

(b) to the head or registered office of the

extra-provincial corporation at the latest

address shown on the records of the Di-

rector.

(8) A notice or other document sent by the

Director by a method referred to in subsection

(5) shall be deemed to be received by the in-

tended recipient on the earlier of,

(a) the day the intended recipient actually

receives it; or

(b) the first business day after the day the

transmission is sent by the Director.

83. (1) Le paragraphe 5 (2) de la Loi sur les

personnes morales extraprovinciales est modifié

par suppression de l'alinéa c).

(2) Le paragraphe 13 (4) de la Loi est abro-

gé.

(3) Le paragraphe 19 (4) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(4) Les avis ou autres documents dont la

présente loi exige ou autorise l'envoi par le

directeur peuvent être envoyés par courrier or-

dinaire ou autrement, notamment par courrier

recommandé ou certifié ou par messager port

payé, si la personne qui les a livrés a consigné

leur envoi.

(5) Les avis ou autres documents visés au 'dem

paragraphe (4) peuvent être envoyés par télé-

copie ou sous une autre forme de transmission

électronique si leur envoi est consigné.

Remise des

avis

(6) Les avis ou autres documents envoyés

par courrier par le directeur à un mandataire ou

à une personne morale extraprovinciale et

adressés conformément au paragraphe (7) sont

réputés avoir été reçus le premier en date des

jours suivants :

a) le jour où le mandataire ou la personne

morale les reçoit;

b) le cinquième jour qui suit leur mise à la

poste.

(7) Le paragraphe (6) s'applique si les avis 'dem

ou les documents sont adressés :

a) soit au mandataire visé au paragraphe

(1), à sa dernière adresse figurant dans

les dossiers du directeur;

b) soit au siège social de la personne mora-

le extraprovinciale, à sa dernière adresse

figurant dans les dossiers du directeur.

(8) Les avis ou autres documents envoyés idem

par le directeur par un moyen visé au paragra-

phe (5) sont réputés être reçus par le destina-

taire prévu le premier en date des jours sui-

vants :

a) le jour où le destinataire prévu les re-

çoit;

b) le premier jour ouvrable qui suit l'envoi

de la transmission par le directeur.

Remise répu-

tée
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Loi sur les directeurs de services funéraires

et les établissements funéraires

Court ap-

plication

Same

84. Section 41 of the Funeral Directors and
Establishments Act is amended by adding the

following subsections:

(7) The Director may, where he or she has

given a direction under subsection (I), apply to

a judge of the Ontario Court (General Divi-

sion) who may give directions or make an

order as to the disposition of assets or trust

funds affected by the direction and as to costs.

(8) An application by the Director for direc-

tions under this section may be made without

notice to any other person or party.

Gasoline Handling Act

Requête au

tribunal

84. L'article 41 de la Loi sur les directeurs de

services funéraires et les établissements funérai-

res est modifié par adjonction des paragraphes

suivants :

(7) Lorsque le directeur a donné une directi-

ve en vertu du paragraphe (1), il peut présenter

une requête à un juge de la Cour de l'Ontario

(Division générale), qui peut donner des direc-

tives ou rendre une ordonnance quant à la dis-

position des biens ou des fonds en fiducie visés

par la directive et aux dépens.

(8) La requête que présente le directeur en idem

vue d'obtenir des directives en vertu du pré-

sent article peut l'être sans qu'il en soit donné
avis à une autre personne ou partie.

Loi sur la manutention de l'essence

85. (1) The definition of "Director" in section

1 of the Gasoline Handling Act is repealed and
the following substituted:

"Director" means a person appointed as a Di-

rector for the purposes of this Act. ("direc-

teur")

85. (1) La dénnition de «directeur» à l'arti-

cle 1 de la Loi sur la manutention de l'essence

est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«directeur» Personne nommée directeur pour

l'application de la présente loi. («Director»)

Application

ofR.S.O.

1990, c.

M.2I

Electronic fil-

ing

(2) Section 1 of the Act is amended by ad-

ding the following subsection:

(2) Sections 15 to 19 of the Ministry of
Consumer and Commercial Relations Act, to

the extent that they apply to this Act, are en-

forceable in the same manner and to the same
extent as if they had been enacted as provi-

sions in this Act.

(3) Clause 16(l)(i) of the Act is repealed and
the following substituted:

(i) prescribing the qualifications for per-

sons who may be registered as contrac-

tors and for their employees.

(4) Subsection 16(2) of the Act is repealed.

Land Registration Reform Act

86. (1) Subsection 8(5) of the Land Registra-

tion Reform Act is repealed.

(2) Section 8 of the Act is amended by ad-

ding the following subsection:

(6) The Director may require a person to

file standard charge terms in an electronic for-

mat and may require that the charge terms be

delivered by direct electronic transmission.

(3) The Act is amended by adding the follow-

ing Part:

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(2) Les articles 15 à 19 de la Loi sur le

ministère de la Consommation et du Commer-
ce, dans la mesure où ils s'appliquent à la

présente loi, peuvent être exécutés de la même
manière et dans la même mesure que s'ils

avaient été adoptés dans le cadre de la présente

loi.

(3) L'alinéa 16 (1) i) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

i) prescrire les qualités requises des per-

sonnes qui peuvent être inscrites comme
entrepreneurs et de leurs employés.

(4) Le paragraphe 16 (2) de la Loi est abro-

ge-

Loi portant réforme de l'enregistrement

immobilier

Application

du chap.

M.2ldes
L.R.O. de

1990

86. (1) Le paragraphe 8 (5) de la Loi portant

réforme de l'enregistrement immobilier est

abrogé.

(2) L'article 8 de la Loi est modifié par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(6) Le directeur peut exiger qu'une person- Dépôt éiec

ne dépose les listes de clauses types de charge
'^"""'"^

sous forme électronique et qu'elles soient re-

mises par transmission électronique directe.

(3) La Loi est modifiée par adjonction de la

partie suivante :
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ENREGISTREMENT ÉLECTRONIQUE

Délitions

nlication

iMgnation

(fireas

17. In this Part,

"Director" means the Director of Land Regis-

tration appointed under subsection 6(1) of

the Registry Act; ("directeur")

"document" means an instrument as defined in

section 1 of the Registry Act, a document as

defined in section 105 of the Registry Act,

an application made under the Land Titles

Act and any other instrument, document or

plan registered, submitted, made, filed or

deposited under the Land Titles Act or the

Registry Act; ("document")

"electronic document" means a document in

an electronic format; ("document électro-

nique")

"electronic format" includes an electronic for-

mat produced by making an electronic copy,

image or reproduction of a written docu-

ment; ("forme électronique")

"registered" means registered or deposited

under the Lxind Titles Act or the Registry Act

and "register", "registering" and "registra-

tion" have a corresponding meaning; ("enre-

gistré")

"submitted" means submitted for registration

and "submit" and "submitting" have a corre-

sponding meaning, ("présenté")

18. This Part applies to land that has been

designated under section 19.

19. Upon the designation of this Act, the

Land Titles Act and the Registry Act under the

Electronic Registration Act (Ministry of Con-
sumer and Commercial Relations Statutes),

1991, the Lieutenant Governor in Council may
by regulation designate all or any part of land

that has been designated under Part II as.

(a) an area in which documents may be reg-

istered in either an electronic format or

a written form;

(b) an area in which documents must be

registered in both an electronic format

and a written form; or

(c) an area in which documents must be

registered in an electronic format alone.

17. Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente partie.

«directeur» Le directeur de l'enregistrement

des immeubles nommé en vertu du paragra-

phe 6 (1) de la Lx)i sur l'enregistrement des

actes. («Director»)

«document» Acte au sens de l'article 1 de la

Loi sur l'enregistrement des actes, document

au sens de l'article 105 de la Loi sur l'enre-

gistrement des actes, demande présentée en

vertu de la Loi sur l'enregistrement des

droits immobiliers et tout autre acte, docu-

ment ou plan enregistré, présenté, rédigé ou
déposé en vertu de la Loi sur l'enregistre-

ment des droits immobiliers ou de la Loi sur

l'enregistrement des actes, («document»)

«document électronique» Document présenté

sous forme électronique, («electronic docu-

ment»)

«enregistré» Enregistré ou déposé sous le régi-

me de la Loi sur l'enregistrement des droits

immobiliers ou de la Loi sur l'enregistrement

des actes. Les mots «enregistrer» et «enre-

gistrement» ont un sens correspondant, («re-

gistered»)

«forme électronique» S'entend notamment
d'une forme électronique obtenue en effec-

tuant électroniquement une copie, une image
ou une reproduction d'un document écrit,

(«electronic format»)

«présenté» Présenté à l'enregistrement. Les

mots «présenter» et «présentation» ont un

sens correspondant, («submitted»)

18. La présente partie s'applique aux biens-

fonds désignés en vertu de l'article 19.

19. Lorsque la présente loi, la Loi sur l'en-

registrement des droits immobiliers et la Loi

sur l'enregistrement des actes sont désignées

aux termes de la Loi de 1991 sur l'enregistre-

ment électronique dans le cadre de lois rele-

vant du ministère de la Consommation et du
Commerce, le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, désigner, en tout ou en

partie, un bien-fonds qui a été désigné en vertu

de la partie II comme suit :

a) soit une région où les documents peu-

vent être enregistrés sous forme électro-

nique ou écrite;

b) soit une région où les documents doi-

vent être enregistrés à la fois sous forme

électronique et écrite;

c) soit une région où les documents doi-

vent être enregistrés sous forme électro-

nique seulement.

Champ d'ap-

plication

Désignation

de régions
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Electronic

formai

Non-applica-

tion

No writing or

signature re-

quired

Electronic

format pre-

vails

20. (1) An electronic document submitted

for registration shall be in an electronic format

approved by the Director and shall be com-

pleted in a manner approved by the Director.

Authorized (2) A person shall not submit an electronic
persons documcnt unless the person is authorized to do

so by the Director.

(3) Sections 3 and 4 of Part I do not apply

to an electronic document.

21. Despite section 2 of the Statute of

Frauds Act, section 9 of the Conveyancing and
Law of Property Act or a provision in any other

statute or any rule of law, an electronic docu-

ment that creates, transfers or otherwise dis-

poses of an estate or interest in land is not

required to be in writing or to be signed by the

parties and has the same effect for all purposes

as a document that is in writing and is signed

by the parties.

22. If a document is registered in an elec-

tronic format and the document exists in a

written form that is not a printed copy of the

electronic document, the electronic document

or a printed copy of the electronic document
prevails over the written form of the document

in the event of a conflict.

23. (1) Direct electronic transmission of an

electronic document to the electronic land reg-

istration database is prohibited except as per-

mitted by the Director.

(2) A person shall not deliver an electronic

document to the electronic land registration

database by direct electronic transmission un-

less the person is authorized to do so by the

Director.

(3) An electronic document delivered to the

electronic land registration database by direct

electronic transmission is not registered until

the land registrar registers the document in the

prescribed manner.

24. (1) If a document is submitted in an

electronic format and is required under any

Act to include an affidavit, a declaration, a

statement or any other written evidence, the

evidence shall be in an electronic format ap-

proved by the Director and shall be included in

a manner approved by the Director.

(2) If an electronic document includes evi-

dence in an electronic format in accordance

with this section, the evidence shall be deemed
to comply with the requirement to submit the

affidavit, declaration, statement or other

written evidence under the applicable Act des-

pite the fact that the evidence is not in writing

Delivery by

direct elec-

tronic trans-

mission

Authorized

persons

Registration

Supporting

evidence

Written evi-

dence not re-

quired

Forme élec-

tronique

Personnes au-

torisées

Non-applica-

tion

Forme écrite

et signature

La forme

électronique

l'emporte

I

20. (1) Les documents électroniques présen-

tés à l'enregistrement sont rédigés sous la for-

me électronique qu'approuve le directeur, de la

manière qu'il approuve.

(2) Nul ne doit présenter de document élec-

tronique à moins d'y être autorisé par le direc-

teur.

(3) Les articles 3 et 4 de la partie I ne s'ap-

pliquent pas aux documents électroniques.

2L Malgré l'article 2 de la Loi relative aux

preuves littérales, l'article 9 de la Loi sur les

actes translatifs de propriété et le droit des

biens ou les dispositions de toute autre loi ou

règle de droit, les documents électroniques qui

ont pour effet d'aliéner, notamment par créa-

tion ou cession, un domaine ou un droit sur un

bien-fonds n'ont pas à être sous forme écrite ni

signés par les parties. Ces documents valent

ceux qui sont sous forme écrite et sont signés

par les parties.

22. Si un document est enregistré sous for-

me électronique et que le document existe sous

une forme écrite qui n'est pas une copie impri-

mée du document électronique, celui-ci ou une

copie imprimée de celui-ci l'emporte sur la

forme écrite du document en cas d'incompati-

bilité.

23. (1) La transmission électronique directe

d'un document électronique à la base de don-

nées électronique du réseau d'enregistrement

immobilier est interdite sauf de la manière au-

torisée par le directeur.

(2) Nul ne doit remettre un document élec-

tronique par transmission électronique directe

à la base de données électronique du réseau

d'enregistrement immobilier à moins d'y être

autorisé par le directeur.

(3) Le document électronique remis par

transmission électronique directe à la base de

données électronique du réseau d'enregistre-

ment immobilier n'est enregistré que lorsque

le registrateur l'enregistre de la manière pres-

crite.

24. (1) Si un document est présenté sous Preuves à

forme électronique et qu'une loi exige qu'il ' "PP"'

comprenne un affidavit, une déclaration, un

état ou toute autre preuve écrite, celle-ci est

rédigée sous une forme électronique qu'ap-

prouve le directeur, de la manière qu'il approu-

ve.

(2) Si un document électronique comprend Preuve écrite

une preuve rédigée sous forme électronique "°"g° '*^"

conformément au présent article, celle-ci est

réputée être conforme à l'obligation de présen-

ter l'affidavit, la déclaration, l'état ou l'autre

preuve écrite aux termes de la loi applicable

malgré qu'elle ne soit pas par écrit et qu'elle

Remise par

transmission

électronique

directe

Personnes au-

torisées

Enregistre-

ment

fl
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and has not been signed by the parties required

to provide the evidence.

25. The Director may designate land regis-

trars who shall be responsible for transcribing

a written document submitted to the land regis-

trar into an electronic format.

26. If the procedures governing the receipt

of an electronic document and the time and

manner for submitting and registering an elec-

tronic document are prescribed by regulation,

section 78 of the Land Titles Act and sections

49, 50 and 77 of the Registry Act do not apply

to the extent that they conflict with the pre-

scribed procedures.

27. (1) The Director may authorize persons,

other than the land registrar, to,

(a) produce for inspection,

(i) any document registered in an

electronic format,

(ii) any record of the land registry of-

fice in an electronic format; and

(b) provide copies, whether in a written

form or in an electronic format, of the

whole or part of,

(i) a document registered in an elec-

tronic format,

(ii) a record of the land registry office

in an electronic format; and

(c) provide certified copies of any copy
provided under clause (b).

(2) A copy of an electronic document or

record shall be certified by affixing to it a

certificate in the prescribed form or prescribed

electronic format.

(3) A copy certified under this section need

not be certified by signature.

28. Sections 5, 6 and 7 of Part I apply to

transfers and charges registered in an elec-

tronic format.

29. The Director may,

(a) approve the electronic format for elec-

tronic documents submitted under the

Land Titles Act or the Registry Act and
approve the manner of their completion;

(b) establish rules, procedures and guide-

lines respecting the delivery of elec-

tronic documents by direct electronic

MINISTERE DE LA CONSOMMATION ET DU
COMMERCE

n'ait pas été signée par les parties de qui la

preuve est exigée.

25. Le directeur peut désigner des registra- Transcription

teurs chargés de la transcription, sous forme
éto^nl^ug

électronique, des documents écrits qui leur

sont présentés.

26. Si la procédure régissant la réception

d'un document électronique ainsi que le délai

et le mode de présentation et d'enregistrement

d'un document électronique est prescrite par

règlement, l'article 78 de la Loi sur l'enregis-

trement des droits immobiliers et les articles

49, 50 et 77 de la Loi sur l 'enregistrement des

actes ne s'appliquent pas dans la mesure où ils

sont incompatibles avec la procédure prescrite.

27. (1) Le directeur peut autoriser des per- Copies certi-

sonnes, autres que le registrateur, à faire ce qui ^^^^ confor-

Mode et délai

d'enregistre-

ment

suit
mes

a) présenter à l'examen :

(i) un document enregistré sous forme

électronique,

(ii) un dossier du bureau d'enregistre-

ment immobilier rédigé sous forme

électronique;

b) fournir des copies, soit sous forme écrite

ou électronique, de la totalité ou d'une

partie :

(i) d'un document enregistré sous for-

me électronique,

(ii) d'un dossier du bureau d'enregis-

trement immobilier rédigé sous

forme électronique;

c) fournir des copies certifiées conformes

de toute copie fournie en vertu de l'ali-

néa b).

(2) La copie d'un document ou dossier élec-

tronique est certifiée conforme en apposant sur

celle-ci un certificat selon la formule prescrite

ou sous la forme électronique prescrite.

(3) La copie certifiée conforme en vertu du Signature non

présent article n'a pas besoin d'être signée.
obligatoire

Idem

28. Les articles 5, 6 et 7 de la partie I s'ap-

pliquent aux cessions et charges enregistrées

sous forme électronique.

29. Le directeur peut faire ce qui suit :

a) approuver la forme électronique des do-

cuments électroniques présentés sous le

régime de la Loi sur l'enregistrement

des droits immobiliers ou de la Loi sur

l'enregistrement des actes et approuver

la manière de les rédiger;

b) établir des règles, des modalités et des

lignes directrices concernant la remise

de documents électroniques par trans-

Engagements

implicites

Pouvoirs du

directeur
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transmission and require that electronic

documents be delivered by direct elec-

tronic transmission;

(c) authorize persons or classes of persons

to submit documents in an electronic

format and establish conditions and re-

quirements for becoming an authorized

person;

(d) authorize persons or classes of persons

to deliver electronic documents by di-

rect electronic transmission and estab-

lish conditions and requirements for be-

coming an authorized person;

(e) establish the manner in which persons

who are authorized to deliver electronic

documents by direct electronic trans-

mission shall access the electronic land

registration database and the manner in

which authorization shall be assigned

for that purpose;

(f) establish the manner in which support-

ing evidence shall be included in an

electronic document submitted under

section 24 and approve the electronic

format for the supporting evidence;

(g) provide for the information to be in-

cluded in an electronic document;

(h) provide for the locations in which the

electronic records may be maintained;

(i) provide for the locations from which the

electronic records may be accessed and
the time and manner in which they may
be accessed;

(j) establish rules, procedures and guide-

lines governing searches of electronic

records;

(k) authorize persons or classes of persons

to search the electronic records and es-

tablish conditions and requirements for

becoming an authorized person.

30. (1) In addition to any power to make
regulations set out in section 6 of the Elec-

tronic Registration Act (Ministry of Consumer
and Commercial Relations Statutes), 1991, the

Lieutenant Governor in Council may make re-

gulations,

(a) designating land for the purposes of sec-

tion 19;

(b) prescribing the electronic records to be

maintained in each land registry office;

mission électronique directe et exiger

que les documents électroniques soient

remis de cette façon;

c) autoriser des personnes ou catégories de

personnes à présenter des documents
sous forme électronique et fixer les

conditions et exigences auxquelles il

faut satisfaire pour devenir une personne

autorisée;

d) autoriser des personnes ou catégories de

personnes à remettre des documents
électroniques par transmission électroni-

que directe et fixer les conditions et exi-

gences auxquelles il faut satisfaire pour

devenir une personne autorisée;

e) établir la méthode à utiliser par les per-

sonnes autorisées à remettre des docu-

ments électroniques par transmission

électronique directe pour accéder à la

base de données électronique du réseau

d'enregistrement immobilier ainsi que la

manière dont l'autorisation est accordée

à cette fin;

f) établir la méthode à utiliser pour inclure

des preuves à l'appui dans un document
électronique présenté en vertu de l'arti-

cle 24 et approuver la forme électroni-

que de ces preuves;

g) prévoir les renseignements à inclure

dans un document électronique;

h) prévoir les endroits où les dossiers élec-

troniques peuvent être conservés;

i) prévoir les endroits d'où il est possible

d'accéder aux dossiers électroniques

ainsi que le moment et la manière d'y

accéder;

j) établir des règles, des modalités et des

lignes directrices régissant les recher-

ches dans les dossiers électroniques;

k) autoriser des personnes ou catégories de

personnes à faire des recherches dans les

dossiers électroniques et fixer les condi-

tions et exigences auxquelles il faut sa-

tisfaire pour devenir une personne auto-

risée.

30. (1) Outre les pouvoirs de réglementation Règlements

énoncés à l'article 6 de la Loi de 1991 sur

l'enregistrement électronique dans le cadre de

lois relevant du ministère de la Consommation
et du Commerce, le lieutenant-gouverneur en

conseil peut, par règlement :

a) désigner des biens-fonds pour l'applica-

tion de l'article 19;

b) prescrire les dossiers électroniques à

conserver à chaque bureau d'enregistre-

ment immobilier;
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(c) respecting the custody, disposition and

destruction of electronic documents and

of written documents that have been

registered in an electronic format and

permitting land registrars to dispose of

such documents by returning them to

the parties;

(d) respecting the approval of, and registra-

tion by, the land registrar under subsec-

tion 23(3) and prescribing the manner in

which registration is to be effected;

(e) respecting the time, manner and circum-

stances in which a document registered

in an electronic format may be altered

or corrected;

(f) governing the receipt of an electronic

document and the time and manner of

submitting and registering an electronic

document;

(g) respecting the manner in which records

and copies are to be provided and copies

are to be certified under section 27;

(h) prescribing the written form or the elec-

tronic format for a certificate provided

under section 27, including a form or

format that does not require a signature;

(i) respecting the establishment and main-

tenance of electronic records;

(j) governing the protection against unauth-

orized access to or use of the electronic

land registration database;

(k) governing the security of the electronic

registration system and the maintenance

of a secondary system, whether elec-

tronic or in a paper form, to ensure the

integrity of the system;

(1) exempting any person, document or

thing from any of the provisions of this

Part or the regulations made under it;

(m) prescribing anything that is required to

be prescribed under this Part;

(n) respecting anything that is necessary or

advisable to carry out effectively the in-

tent or purpose of this Part.

(2) A regulation made under clause (l)(a)

may specify classes of documents to which the

designation applies.

(3) A regulation made under this section

may be general or specific in its application.

31. The Land Titles Act, the Registry Act

and the Electronic Registration Act (Ministry

of Consumer and Commercial Relations Stat-

c) traiter de la garde, de la disposition et

de la destruction des documents électro-

niques et des documents écrits qui ont

été enregistrés sous forme électronique

et autoriser les registrateurs à s'en dé-

partir en les retournant aux parties;

d) traiter de l'approbation du registrateur et

de l'enregistrement par ce dernier aux

termes du paragraphe 23 (3) et prescrire

le mode d'enregistrement;

e) prévoir à quel moment, de quelle maniè-

re et dans quelles circonstances les do-

cuments enregistrés sous forme électro-

nique peuvent être modifiés ou corrigés;

régir la réception des documents élec-

troniques ainsi que leur délai et leur

mode de présentation et d'enregistre-

ment;

g) traiter de la manière de fournir des dos-

siers et des copies et de certifier confor-

mes des copies en vertu de l'article 27;

h) prescrire la forme écrite ou électronique

des certificats fournis aux termes de

l'article 27, y compris la forme qui ne

nécessite aucune signature;

i) traiter de l'établissement et de la conser-

vation de dossiers électroniques;

j) régir la protection contre l'accès non au-

torisé à la base de données électronique

du réseau d'enregistrement immobilier

ou l'utilisation non autorisée de celle-ci;

k) régir la sécurité du réseau d'enregistre-

ment électronique et le maintien d'un

réseau secondaire, sous forme électroni-

que ou imprimée, de façon à assurer

l'intégrité du réseau;

1) soustraire toute personne, tout document
ou tout objet à l'application des disposi-

tions de la présente partie ou de ses rè-

glements d'application;

m) prescrire tout ce que la présente partie

exige de prescrire;

n) traiter de tout ce qui est nécessaire ou
souhaitable pour réaliser efficacement

l'objet de la présente partie.

(2) Les règlements pris en application de 'dem

l'alinéa (1) a) peuvent préciser les catégories

de documents auxquels s'applique la désigna-

tion.

(3) Les règlements pris en application du 'dem

présent article peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière.

3L La Loi sur l'enregistrement des droits Champ d'ap-

immobiliers, la Loi sur l'enregistrement des P'"^^"°"

actes et la Loi de 1991 sur l'enregistrement
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utes), 1991 apply to electronic documents sub-

mitted or registered in accordance with this

Part.

32. A provision of this Part or of a regula-

tion made under this Part prevails wherever

there exists a conflict between that provision

and a provision of the Land Titles Act, the

Registry Act or the Electronic Registration Act

(Ministry of Consumer and Commercial Rela-

tions Statutes), 1991 or of a regulation made
under one of those Acts.

Land Tales Act

87. (1) Clause 165(4)(a) of the Land Titles Act

is amended by striking out "in the office" in

the first line.

(2) Section 167 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(3) This section does not apply to alter-

ations to a record made by direct electronic

transmission under Part III of the Land Regis-

tration Reform Act.

Limited Partnerships Act

88. (1) The Limited Partnerships Act

amended by adding the following section:

IS

3.1 Subject to the regulations, a document
may be filed under this Act by sending a tele-

phone transmission of a facsimile of the docu-

ment to the Registrar.

(2) Subsection 4(3) of the Act is repealed and
the following substituted:

(3) Upon request and without charge, any

general partner must permit any person to in-

spect the record of limited partners during the

normal business hours of the limited partner-

ship and to make copies or take extracts from

them.

(3) Section 19 of the Act is amended by strik-

ing out "3(2)" wherever it appears and substi-

tuting in each case "3(1)".

(4) Section 19 of the Act is amended by ad-

ding the following subsection:

(6) If there is a change in an address set out

in a declaration, the declaration of change re-

ferred to in subsection (2) shall be filed within

15 days after the change takes place.

(5) Subsection 23(3) of the Act is amended
by striking out "3(2)" in the last line and sub-

stituting "3(1)".

Incompatibi-

lité

Champ d'ap-

plication
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électronique dans le cadre de lois relevant du
ministère de la Consommation et du Commerce
s'appliquent aux documents électroniques pré-

sentés ou enregistrés conformément à la pré-

sente partie.

32. Les dispositions de la présente partie ou

de ses règlements d'application l'emportent

sur toute disposition incompatible de la Loi sur

l'enregistrement des droits immobiliers, de la

Loi sur l'enregistrement des actes ou de la Loi

de 1991 sur l'enregistrement électronique dans

le cadre de lois relevant du ministère de la

Consommation et du Commerce ou de leurs

règlements d'application.

Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers

87. (1) L'alinéa 165 (4) a) de la Loi sur l'enre-

gistrement des droits immobiliers est modifié

par suppression de «au bureau» à la première

ligne.

(2) L'article 167 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) Le présent article ne s'applique pas aux

modifications apportées aux dossiers par trans-

mission électronique directe en vertu de la par-

tie III de la Loi portant réforme de l'enregistre-

ment immobilier.

Loi sur les sociétés en commandite

88. (1) La Loi sur les sociétés en commandite

est modifiée par adjonction de l'article sui-

vant :

3.1 Sous réserve des règlements, un docu- Dépôt parle-

ment peut être déposé en vertu de la présente '^°P'^

loi en l'envoyant par télécopie au registrateur.

(2) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(3) Sur demande, tout commandité doit per- Droitd'in-

mettre à quiconque d'inspecter sans frais le ^P^"""

registre des commanditaires pendant les heures

normales de bureau de la société en comman-
dite et d'en tirer des copies ou des extraits.

(3) L'article 19 de la Loi est modifié par

substitution, à «3 (2)» partout où il figure, de

«3 (1)».

(4) L'article 19 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(6) Si l'adresse figurant dans une déclara- Changement

tion change, la déclaration de changement vi- ^
"^^

sée au paragraphe (2) est déposée dans les 15

jours qui suivent le changement.

(5) Le paragraphe 23 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «3 (2)» à la dernière

ligne, de «3 (1)».
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(6) The Act is amended by adding the follow-

ing section:

23.1 (1) A notice or other document that is

required or permitted by this Act to be sent by

the Registrar may be sent by ordinary mail or

by any other method, including registered

mail, certified mail or prepaid courier, if there

is a record by the person who has delivered it

that the notice or document has been sent.

(2) A notice or other document referred to

in subsection (1) may be sent by telephone

transmission of a facsimile of the notice or

other document or by another form of elec-

tronic transmission where there is a record that

the notice or other document has been sent.

(3) A notice or other document sent by mail

by the Registrar shall be deemed to be re-

ceived by the intended recipient on the earlier

of,

(a) the day the intended recipient actually

receives it; or

(b) the fifth day after the day it is mailed.

(4) A notice or other document sent by a

method referred to in subsection (2) shall be

deemed to be received by the intended recipi-

ent on the earlier of,

(a) the day the intended recipient actually

receives it; or

(b) the first business day after the day the

transmission is sent by the Registrar.

(7) The Act is amended by adding the follow-

ing section:

23.2 The Registrar may cancel a declar-

ation filed under subsection 3(1) for failure to

pay the prescribed fee if the limited partner-

ship is given 21 days notice of the intention to

cancel.

(8) Subsections 25(4), (5) and (6) of the Act

are repealed and the following substituted:

(4) An extra-provincial limited partnership

shall execute a power of attorney in the pre-

scribed form appointing a person resident in

Ontario or a corporation having its head or

registered office in Ontario to be the attorney

and representative in Ontario of the extra-prov-

incial limited partnership.

(5) The attorney and representative in

Ontario of the extra-provincial limited partner-

ship shall keep the power of attorney referred

to in subsection (4) at its address set out in the

declaration filed under subsection (1).

(6) Upon request and without charge, the

attorney and representative shall permit any
person to inspect the power of attorney during

services du gouvernement Partie V, Projet 1 75
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(6) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

85

Remise des

avis

Idem

23.1 (1) Les avis ou autres documents dont

la présente loi exige ou autorise l'envoi par le

registrateur peuvent être envoyés par courrier

ordinaire ou autrement, notamment par cour-

rier recommandé ou certifié ou par messager

port payé, si la personne qui les a livrés a

consigné leur envoi.

(2) Les avis ou autres documents visés au

paragraphe (1) peuvent être envoyés par télé-

copie ou sous une autre forme de transmission

électronique si leur envoi est consigné.

(3) Les avis ou autres documents envoyés Remise répu-

par courrier par le registrateur sont réputés être
'^^

reçus par le destinataire prévu le premier en

date des jours suivants :

a) le jour où le destinataire prévu les re-

çoit;

b) le cinquième jour qui suit leur mise à la

poste.

(4) Les avis ou autres documents envoyés 'dem

par un moyen visé au paragraphe (2) sont répu-

tés être reçus par le destinataire prévu le pre-

mier en date des jours suivants :

a) le jour où le destinataire prévu les re-

çoit;

b) le premier jour ouvrable qui suit l'envoi

de la transmission par le registrateur.

(7) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Annulation

de la déclara-

tion

23.2 Le registrateur peut annuler une décla-

ration déposée aux termes du paragraphe 3 (1)

pour non-acquittement des droits prescrits si la

société en commandite reçoit un préavis de

21 jours de son intention.

(8) Les paragraphes 25 (4), (5) et (6) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) La société en commandite extraprovin- Procuration

ciale passe une procuration, rédigée selon la

formule prescrite, dans laquelle une personne

résidant en Ontario ou une personne morale

ayant son siège social en Ontario est nommée
procureur et représentant de la société en com-
mandite extraprovinciale en Ontario.

(5) Le procureur et représentant de la socié- >dem

té en commandite extraprovinciale en Ontario

conserve la procuration visée au paragraphe

(4) à son adresse figurant dans la déclaration

déposée aux termes du paragraphe (1).

(6) Sur demande, le procureur et représen- 'dem

tant autorise quiconque à inspecter sans frais la

procuration pendant ses heures normales de

bureau et à en tirer une copie.
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the normal business hours of the attorney and

representative and to make a copy of it.

(6.1) Where there is a change in the firm

name of an extra-provincial limited partner-

ship, a new declaration shall be filed with the

Registrar under this section.

(9) Section 36 of the Act is amended by ad-

ding the following clauses:

(d) governing the filing of documents in

electronic format, including the manner
of acceptance of declarations, the de-

termination of the date of receipt and

the form of electronic signatures;

(e) waiving any of the signature require-

ments under this Act;

(f) governing the filing of documents sent

by telephone transmission of a facsim-

ile.

Liquor Licence Act

89. (1) Subsections 23(1) and (2) of the

Liquor Licence Act are repealed and the follow-

ing substituted:

Hearings
( 1 ) The chair of the Board may direct that a

hearing be held before one or more members
of the Board, as he or she may designate.

(2) Subsection 23(9) of the Act is repealed.

Marriage Act

MINISTERE DE LA CONSOMMATION ETDU
COMMERCE

(6.1) La société en commandite extrapro- Changement

vinciale qui change sa raison sociale dépose ''^ ""*<'" «<>-

une nouvelle déclaration auprès du registrateur

aux termes du présent article.

(9) L'article 36 de la Loi est modifié par
adjonction des alinéas suivants :

d) régir le dépôt des documents sous forme

électronique, notamment la manière

d'accepter les déclarations, la détermi-

nation de la date de réception et la for-

me des signatures électroniques;

e) autoriser des dérogations aux exigences

ayant trait aux signatures prévues par la

présente loi;

f) régir le dépôt des documents envoyés

par télécopie.

Loi sur les permis d'alcool

89. (1) Les paragraphes 23 (1) et (2) de la Loi

sur les permis d'alcool sont abrogés et rempla-

cés par ce qui suit :

(1) Le président de la Commission peut or- Audiences

donner qu'une audience ait lieu devant un ou

plusieurs membres de la Commission, selon ce

qu'il décide.

(2) Le paragraphe 23 (9) de la Loi est abro-

ge.

Loi sur le mariage

Delegation of

powers and

duties

Same

Proof of di-

vorce, etc.

90. (1) Section 3 of the Marriage Act is re-

pealed and the following substituted:

3. (1) The Minister may delegate any of his

or her powers or duties under this Act to the

Deputy Minister of Consumer and Commercial
Relations or to any persons employed in the

Ministry of Consumer and Commercial Rela-

tions.

(2) The delegation shall be in writing and

may be made subject to such conditions as are

set out in it.

(2) Subsection 8(2) of the Act is repealed and
the following substituted:

(2) Subject to subsection (6), an issuer shall

not issue a licence to a person whose previous

marriage has been dissolved or annulled in Ca-

nada unless the person produces for inspection

by the issuer,

(a) the final decree or judgment dissolving

or annulling the previous marriage;

(b) a copy of the final decree, judgment or

Act dissolving or annulling the previous

90. (1) L'article 3 de la Loi sur le mariage est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

3. (1) Le ministre peut déléguer les pou- Délégation de

voirs et fonctions que lui attribue la présente
dg^onJI^ons

loi au sous-ministre de la Consommation et du

Commerce ou à toute personne employée dans

son ministère.

(2) La délégation est faite par écrit et peut 'dem

être assujettie aux conditions qui y sont énon-

cées.

(2) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe (6), nul ne

doit délivrer une licence à une personne dont

le mariage précédent a été dissous ou annulé

au Canada, sauf si cette dernière produit, aux

fins d'examen par le délivreur de licences :

a) soit le jugement définitif qui dissout ou

annule le mariage;

b) soit une copie du jugement définitif ou

de la loi qui dissout ou annule le maria-

Preuve de di-

vorce
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marriage certified by the proper officer;

or

(c) a certificate of divorce issued by the

registrar under the Rules of Civil Pro-

cedure.

(2.1) Before issuing a licence, an issuer may
require a person to whom subsection (2)

applies to deposit with the issuer such material

as the issuer considers relevant to the proof of

the divorce or annulment.

(3) Subsection 11(2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) If the Minister considers it expedient for

the public convenience, the Minister may in

writing appoint as an issuer,

(a) the clerk of a township, or a resident of

a county or township adjacent thereto;

(b) a resident of a territorial district; or

(c) a member of a band, on the band coun-

cil's recommendation.

(4) Subsection 27(1) of the Act is repealed.

Ministry of Consumer and Commercial Relations Act
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ge, certifiée conforme par l'officier de

justice compétent;

c) soit un certificat de divorce délivré par

le registrateur aux termes des Règles de

procédure civile.

87

(2.1) Avant de délivrer une licence, le déli- 'dem

vreur de licences peut exiger de la personne à

qui s'applique le paragraphe (2) qu'elle dépose

auprès de lui toute autre pièce qu'il estime

pertinente pour établir la preuve du divorce ou

de l'annulation.

(3) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(2) Si, pour mieux servir le public, le minis- ^àem

tre l'estime utile, il peut nommer par écrit au

poste de délivreur de licences :

a) soit le secrétaire d'un canton ou un rési-

dent d'un comté ou d'un canton voisin;

b) soit un résident d'un district territorial;

c) soit un membre d'une bande recomman-

dé par le conseil de celle-ci.

(4) Le paragraphe 27 (1) de la Loi est abro-

ge-

Loi sur le ministère de la Consommation

et du Commerce

91. (1) Subsections 7(6), (7), (8) and (9) of the

Ministry of Consumer and Commercial Rela-

tions Act are repealed and the following substi-

tuted:

Sj'e (6) One member of the Tribunal constitutes
nnberhear-

^ quorum and may exercise all the powers of

the Tribunal.

I- .;edures

If s of a

tfTiber

(7) The Tribunal may establish procedures

for hearings held by the Tribunal.

(8) If a member of the Tribunal holding a

hearing is unable to continue with the hearing

because of illness or other reason, the chair of

the hearing may, with the consent of the parties

to the hearing, continue the hearing with the

remaining member or members.

(9) If a Tribunal member is unable to con-

tinue to hold a hearing because of illness or

other reason, the chair may, with the consent

of the parties, appoint a new member for pur-

poses of the hearing.

(9.1) If a new member is appointed under

subsection (9), the new member shall review

the evidence of the hearing and may require

that one or more witnesses be recalled to pro-

vide evidence.

(2) Subsection 7(12) of the Act is repealed.

(3) The Act is amended by adding the follow-

ing sections:

91. (1) Les paragraphes 7 (6), (7), (8) et (9)

de la Loi sur le ministère de la Consommation et

du Commerce sont abrogés et remplacés par ce

qui suit :

(6) Un membre de la Commission constitue Audiences te-

le quorum et peut exercer tous les pouvoirs de
""^f^g^nj^e

la Commission.

(7) La Commission peut fixer les règles de Règles de

procédure applicables à ses audiences. '"^'^ "^

(8) En cas d'empêchement d'un membre de Perte d'un

la Commission qui tient une audience, le prési- "'^"' '^

dent de l'audience peut poursuivre celle-ci

avec le ou les membres qui restent si les par-

ties y consentent.

(9) En cas d'empêchement d'un membre de 'dem

la Commission, le président peut nommer un

nouveau membre pour les besoins de l'audien-

ce si les parties y consentent.

(9.1) Si un nouveau membre est nommé en 'dem

vertu du paragraphe (9), il doit examiner la

preuve produite à l'audience et peut exiger

qu'un ou plusieurs témoins soient rappelés.

(2) Le paragraphe 7 (12) de la Loi est abro-

gé.

(3) La Loi est modiHée par adjonction des

articles suivants :
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15. This section and sections 16 to 19 apply

only in respect of the following Acts:

Amusement Devices Act

Boilers and Pressure Vessels Act

Elevating Devices Act

Energy Act

Gasoline Handling Act

Operating Engineers Act

Upholstered and Stuffed Articles Act

Technical

standards

officials

Same

Same

Delegation

16. (1) The Minister may appoint for each

of the Acts to which this section applies,

(a) a Director or, in the case of the Operat-

ing Engineers Act, a chief officer; and

(b) chief inspectors and inspectors.

(2) The Minister may designate one of the

persons appointed under clause (l)(a) as hav-

ing general supervisory and administrative re-

sponsibility in respect of all or any of the Acts

to which this section applies.

(3) An appointment or designation under

subsection (1) or (2) may be made subject to

any conditions that the Minister may impose.

(4) A Director or chief officer may delegate

in writing any of his or her powers or duties

under the Act under which he or she is ap-

pointed to any Crown employee subject to any

conditions imposed by the Director or chief

officer.

(5) Conditions imposed under subsection

(3) or (4) shall be in writing.

Powers re: in- (6) Unless Otherwise provided as a condi-
specuons

^j^^^ imposed under subsection (3), a Director

or chief officer,

(a) is, and may exercise any of the powers
and perform any of the duties of, a chief

inspector or inspector under the Act

under which he or she is appointed and

under such of the other Acts to which
this section applies as the Minister may
determine in writing; and

(b) may supervise and direct the chief in-

spectors, inspectors and other persons

appointed for the purpose of enforcing

or administering the Act under which he

or she is appointed.

Certificate of (7) The Minister shall issue a certificate of
appointment

appointment to each Director, chief officer,

chief inspector and inspector, bearing the Min-
ister's signature or a facsimile, and the ap-

Restrictions,

etc.

Sec/art. 91 (3)
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15. Le présent article et les articles 16 à 19 champ dap-

ne s'appliquent qu'à l'égard des lois suivan-
p''""°"

tes :

Loi sur les attractions

Loi sur les chaudières et appareils sous

pression

Loi sur les ascenseurs et appareils de
levage

Loi sur les hydrocarbures

Loi sur la manutention de l'essence

Loi sur les mécaniciens d'exploitation

Loi sur les articles rembourrés

16. (1) Le ministre peut nommer, pour cha- To transla-

cune des lois auxquelles s'applique le présent
'*

article :

a) un directeur ou, dans le cas de la Loi sur

les mécaniciens d'exploitation, un agent

en chef;

b) des inspecteurs en chef et des inspec-

teurs.

(2) Le ministre peut désigner une des per- idem

sonnes nommées en vertu de l'alinéa (1) a)

qu'il charge des fonctions de surveillance et

d'administration générales à l'égard de tout ou

partie des lois auxquelles s'applique le présent

article.

(3) La nomination ou la désignation visée

au paragraphe (1) ou (2) peut être assortie des

conditions qu'impose le ministre.

(4) Un directeur ou un agent en chef peut, Délégation

sous réserve des conditions qu'il impose, délé-

guer par écrit à un employé de la Couronne les

pouvoirs ou fonctions que lui attribue la loi en

vertu de laquelle il est nommé.

Idem

m

spection

(5) Les conditions imposées en vertu du pa- Restrictions

ragraphe (3) ou (4) sont formulées par écrit.

(6) À moins qu'une condition imposée en Pouvoirs en

vertu du paragraphe (3) ne prévoie autrement,
'"""^''^ '""

un directeur ou un agent en chef :

a) d'une part, est un inspecteur en chef ou

un inspecteur visé par la loi en vertu de

laquelle il est nommé et les autres lois

que le ministre détermine par écrit et

auxquelles s'applique le présent article,

et peut exercer les pouvoirs et fonctions

d'un tel inspecteur;

b) d'autre part, peut superviser et diriger

les inspecteurs en chef, inspecteurs et

autres personnes qui sont nommés pour

exécuter ou appliquer la loi en vertu de

laquelle il est nommé.

(7) Le ministre délivre un certificat de no-

mination portant sa signature ou un fac-similé

de celle-ci à chaque directeur, agent en chef,

inspecteur en chef et inspecteur. La personne

nommée produit ce certificat sur demande.

m

I
Certificat de

nomination

H
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COMMERCE

pointée shall produce the certificate if re-

quested to do so.

Traitional (8) Every Director, chief officer, chief in-

spector and inspector appointed under an Act

to which this section applies and in office im-

mediately before this section comes into force

is continued in office as if they had been ap-

pointed under this section.

suifnsion 17. (1) If an order has been made under

^"'^mof"
'^'^"^^ 69(2)(a) or (b) of the Provincial Of-

firT"
° fences Act, the Director or chief officer may

suspend any licence, certificate, identification

card, registration or other authority given to a

person under an Act to which this section

applies and may refuse to issue or renew a

licence, certificate, identification card, regis-

tration or other authority of a person who is in

default of payment of a fine imposed on con-

viction for an offence against the Act, or the

! regulations under the Act.

Sat (2) The Director or chief officer is not re-

I

quired to give notice or to hold a hearing be-

fore acting under subsection (1).

Rj^tate- (3) If the Director or chief officer acts under
^'

subsection (1), the person affected may have

the licence, certificate, identification card, reg-

istration or other authority reinstated, issued or

renewed only by way of an application for a

new licence, certificate, identification card,

registration or other authority, as the case may
be, and the applicant, in addition to fulfilling

all other application requirements, must pro-

vide proof that the fine in relation to the per-

son's contravention of the Act or the regula-

tions has been paid and that there are no other

outstanding orders under clause 69(2)(a) or (b)

of the Provincial Offences Act.

Saty orders 18. (1) Despite any provision of any of the

Acts to which this section applies, a Director

or chief officer may give an order orally or in

writing to any person on any matter pertaining

to safety with regard to the matters governed

under the Act under which he or she is ap-

pointed and may require that any thing or part

of the thing not be used or that it be shut down
or that it be used only in accordance with the

order or that such actions be taken as are set

out in the order. The order takes effect im-

mediately and shall not be suspended pending

any hearing unless the Director or chief officer

consents to the suspension.

I

(2) The Director or chief officer may sus-

pend any licence, certificate, identification

card, registration or other authority given to a

person under an Act to which this section

Rétablisse-

ment

(8) Chaque directeur, agent en chef, inspec- Disposition

teur en chef et inspecteur nommé en vertu
''*"'*"°"^^

d'une loi à laquelle s'applique le présent arti-

cle et qui est en fonction avant son entrée en

vigueur reste en fonction comme s'il avait été

nommé en vertu de celui-ci.

17. (1) Si une ordonnance est rendue aux Suspension

termes de l'alinéa 69 (2) a) ou b) de la Loi sur
po^^d^f^"»

, , .. de paiement
les infractions provinciales, le directeur ou dune amende

l'agent en chef peut suspendre toute autorisa-

tion, notamment un permis, une licence, un

certificat, une carte d'identité, une inscription

ou un enregistrement, accordée à quiconque en

vertu d'une loi à laquelle s'applique le présent

article et il peut refuser de délivrer une autori-

sation à quiconque n'a pas payé une amende
imposée, sur déclaration de culpabilité, pour

une infraction à la Loi ou à ses règlements

d'application, ou de renouveler une telle auto-

risation.

(2) Le directeur ou l'agent en chef n'est pas 'dem

obligé de donner de préavis ni de tenir d'au-

dience avant d'agir conformément au paragra-

phe (1).

(3) Si le directeur ou l'agent en chef agit

conformément au paragraphe (1), la personne

touchée ne peut obtenir le rétablissement, la

délivrance ou le renouvellement du permis, de

la licence, du certificat, de la carte d'identité,

de l'inscription, de l'enregistrement ou de tou-

te autre autorisation qu'en en faisant une nou-

velle demande. L'auteur de la demande, outre

les autres exigences, doit fournir la preuve que

l'amende qui lui a été imposée pour contraven-

tion à la Loi ou aux règlements a été payée et

qu'aucune ordonnance rendue aux termes de

l'alinéa 69 (2) a) ou b) de la Loi sur les infrac-

tions provinciales n'est en vigueur.

18. (1) Malgré toute disposition d'une loi à

laquelle s'applique le présent article, un direc-

teur ou un agent en chef peut donner un ordre

à quiconque verbalement ou par écrit sur toute

question de sécurité se rapportant aux ques-

tions régies par la loi en vertu de laquelle il est

nommé, et il peut exiger qu'une chose ou par-

tie de chose ne soit pas utilisée, qu'elle soit

fermée ou qu'elle ne soit utilisée que confor-

mément à l'ordre, ou encore que soient prises

les mesures énoncées dans l'ordre. Celui-ci

prend effet immédiatement et ne peut être sus-

pendu en attendant la tenue d'une audience

sauf consentement du directeur ou de l'agent

en chef.

Ordres en ma-
tière de sécu-

rité

(2) Le directeur ou l'agent en chef peut sus-

pendre toute autorisation, notamment un per-

mis, une licence, un certificat, une carte

d'identité, une inscription ou un enregistre-

ment, accordée à quiconque en vertu d'une loi

Suspension

pour défaut
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Temporary

codes, testing

organiz-

ations, vari-

ations

applies for failure to comply with an order

under subsection (1).

(3) The Director or chief officer is not re-

quired to give notice or to hold a hearing be-

fore acting under subsection (1) or (2); after

making an order under subsection (1), he or

she shall, at the request of the person against

whom the order is made, hold a hearing on the

matter.

(4) If the Director or chief officer acts under

subsection (2), the person affected may have

the licence, certificate, identification card, reg-

istration or other authority reinstated, issued or

renewed only by way of an application for a

new licence, certificate, identification card,

registration or other authority, as the case may
be, and the applicant, in addition to fulfilling

all other application requirements, must pro-

vide proof that the applicant has complied with

all outstanding orders under subsection (1).

(5) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations under this Act or any of

the Acts to which this section applies prescrib-

ing procedures and respecting any matter that

the Lieutenant Governor in Council considers

necessary or advisable to carry out effectively

the intent and purpose of this section and sec-

tion 17.

19. (1) The Minister may make regulations

under each of the Acts to which this section

applies,

(a) adopting by reference, in whole or in

part and with such changes as he or she

considers necessary, any code, standard,

guideline or procedure and require com-
pliance with the thing as adopted;

(b) amending or repealing codes and stan-

dards adopted by reference by a regula-

tion of the Lieutenant Governor in

Council before this section came into

force.

(2) If a regulation under subsection (1) so

provides, a code, standard, guideline or pro-

cedure adopted by reference shall be a refer-

ence to it, as amended from time to time, and
whether the amendment was made before or

after the regulation was adopted.

(3) A Director or chief officer may, in writ-

ing,

(a) authorize, subject to such conditions as

may be specified and for a limited time,

the use of codes, standards, guidelines

or procedures or changes to codes, stan-

dards, guidelines and procedures necess-

ary to accommodate new developments

or technological advances and require

compliance with them and permit, sub-

à laquelle s'applique le présent article pour

défaut de se conformer à un ordre visé au para-

graphe (1).

(3) Le directeur ou l'agent en chef n'est pas idem

obligé de donner de préavis ni de tenir d'au-

dience avant d'agir conformément au paragra-

phe (1) ou (2); après avoir donné un ordre en

vertu du paragraphe (1), il doit tenir une au-

dience si la personne visée par celui-ci le de-

mande.

ment
(4) Si le directeur ou l'agent en chef agit Rétablisse-

conformément au paragraphe (2), la personne

touchée ne peut obtenir le rétablissement, la

délivrance ou le renouvellement du permis, de

la licence, du certificat, de la carte d'identité,

de l'inscription, de l'enregistrement ou de tou-

te autre autorisation qu'en en faisant une nou-

velle demande. L'auteur de la demande, outre

les autres exigences, doit fournir la preuve

qu'il s'est conformé à tout ordre donné en ver-

tu du paragraphe ( 1 ) qui est encore en vigueur. i
(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement pris soit en application de

la présente loi ou d'une loi à laquelle s'appli-

que le présent article, prescrire des règles de

procédure et traiter de toute question qu'il juge

nécessaire ou utile à la réalisation de l'objet du

présent article et de l'article 17.

19. (I) Le ministre peut, par règlement pris Codes

en application de l'une ou l'autre des lois aux-

quelles s'applique le présent article :

a) adopter par renvoi, avec les modifica-

tions qu'il juge nécessaires, tout ou par-

tie d'un code, d'une norme, d'une ligne

directrice ou d'une procédure, et en exi-

ger l'observation;

b) modifier ou abroger les codes et normes

qui ont été adoptés par renvoi par règle-

ment du lieutenant-gouverneur en

conseil avant l'entrée en vigueur du pré-

sent article.

(2) Si un règlement pris en application du

paragraphe (1) le prévoit, un code, une norme,

une ligne directrice ou une procédure adopté

par renvoi s'entend également de ses modifica-

tions, que celles-ci aient été adoptées avant ou

après le règlement.

(3) Un directeur ou un agent en chef peut,

par écrit :

a) autoriser, pour une période donnée et

sous réserve des conditions qu'il préci-

se, l'application de codes, normes, li-

gnes directrices ou procédures, ou leur

modification, pour tenir compte de faits

nouveaux ou d'innovations technologi-

ques, en exiger l'observation, et permet-

Inlégration

continuelle

Codes provi-

soires, orga-

nismes de

mise à

l'épreuve, dé-

rogations
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ject to such conditions as may be speci-

fied, variances from them;

(b) designate organizations to test any thing

for which standards or specifications are

established under the Act under which

he or she is appointed and provide for

and require the placing of the organiz-

ation's label on the thing or any parts of

the thing that conform to the standards

and specifications;

(c) subject to such conditions as he or she

may specify, allow a variance from any

regulation made under the Act under

which he or she is appointed if, in his or

her opinion, the variance would not

detrimentally affect the safe use of the

thing to which the regulation applies or

the health or safety of any person.

(4) The Minister may, in writing, provide

for and require the use of forms, markings,

tags, seals and labels.

(5) The Regulations Act does not apply to

subsection (3) or (4).

(6) In addition to any power of the Lieuten-

ant Governor in Council to grant exemptions

by regulation or otherwise from any provisions

of an Act to which this section applies or from

any provisions of a regulation made under

those Acts, the Minister may, in writing and

subject to such conditions as may be specified,

exempt any thing or any part of any thing or

any class of thing or class of parts or any
person or any class of person from any provi-

sion of the Act or regulations.

(7) Authorizations, variances, exemptions,

requirements, designations and matters pro-

vided for under this section are public informa-

tion and shall be disclosed by a Director or

chief officer to the public on request.

(8) Failure to comply with a regulation

under subsection (1) or a condition or require-

ment imposed under subsection (3), (4) or (6)

is a contravention of the Act under which the

Director or chief officer is appointed.

(9) Codes and standards adopted by refer-

ence under an Act to which this section applies

are continued in force until repealed under this

section and may be amended or varied as pro-

vided in this section.

MINISTÈRE DE LA CONSOMMATION ETDU
COMMERCE

tre des dérogations à ceux-ci, sous réser-

ve des conditions qu'il précise;

b) désigner des organismes chargés de met-

tre à l'épreuve toute chose pour laquelle

des normes, des devis ou des spécifica-

tions sont établis aux termes de la loi en

vertu de laquelle il est nommé, et pré-

voir et exiger que la marque de ces or-

ganismes soit apposée sur la chose ou

partie de la chose jugée conforme aux

normes, aux devis et aux spécifications;

c) sous réserve des conditions qu'il préci-

se, permettre une dérogation à tout rè-

glement pris en application de la loi en

vertu de laquelle il est nommé si, à son

avis, cette dérogation ne serait pas pré-

judiciable à l'emploi sécuritaire de la

chose à laquelle s'applique le règlement

ni à la santé ou à la sécurité de quicon-

que.

(4) Le ministre peut, par écrit, prévoir des Formules,

formules, des marques, des étiquettes et des "^f"^*

sceaux, et en exiger l'emploi.

(5) La Loi sur les règlements ne s'applique Loi sur les re-

pas au paragraphe (3) ou (4).
«'^'"^""

(6) Outre les pouvoirs qu'a le lieutenant- Exemptions

gouverneur en conseil d'accorder des exemp-
tions, par règlement ou autrement, en ce qui

concerne une disposition d'une loi à laquelle

s'applique le présent article ou d'un règlement

pris en application d'une telle loi, le ministre

peut, par écrit et sous réserve des conditions

qu'il précise, exempter une chose, une partie

de chose, une catégorie de choses, une catégo-

rie de parties, une personne ou une catégorie

de personnes de l'application d'une disposition

de la Loi ou des règlements.

(7) Les autorisations, dérogations, exemp- Divulgation

tions, exigences, désignations et questions pré-

vues par le présent article sont du domaine
public et un directeur ou un agent en chef doit

les divulguer sur demande.

(8) Le défaut de se conformer à un règle-

ment pris en application du paragraphe (1) ou
à une condition ou une exigence imposée en

vertu du paragraphe (3), (4) ou (6) constitue

une contravention à la loi en vertu de laquelle

le directeur ou l'agent en chef est nommé.

(9) Les codes et normes adoptés par renvoi

en vertu d'une loi à laquelle s'applique le pré-

sent article restent en vigueur jusqu'à ce qu'ils

soient abrogés en vertu du présent article et

peuvent être modifiés ou faire l'objet d'une

dérogation conformément à celui-ci.

Contraven-

tion

Disposition

transitoire
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Mortgage Brokers Act

Sec/art. 91 (3)

MINISTÈRE DE LA CONSOMMATION ETDU
COMMERCE

Loi sur les courtiers en hypothèques

92. (1) The derinitions of "Director" and

"Minister" in subsection 1(1) of the Mortgage

Brokers Act are repealed and the following

substituted:

"Director" means the person appointed as the

Director of Mortgage Brokers; ("directeur")

92. (1) Les définitions de «directeur» et de

«ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les

courtiers en hypothèques sont abrogées et rem-

placées par ce qui suit :

«directeur» La personne nommée directeur des

courtiers en hypothèques. («Director»)

Court ap-

plication

Same

"Minister" means the Minister of Fi-

nance, ("ministre")

(2) Section 26 of the Act is amended by ad-

ding the following subsections:

(6) The Director may, where he or she has

given a direction under subsection (1) or a

notice under subsection (4), apply to a judge of

the Ontario Court (General Division) who may
give directions or make an order as to the dis-

position of assets, trust funds or land affected

by the direction or notice and as to costs.

(7) An application by the Director for direc-

tions under this section may be made without

notice to any other person or party.

Motor Vehicle Dealers Act

Requête au

tribunal

«ministre» Le ministre des Finances. («Minis-

ter»)

(2) L'article 26 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(6) Lorsque le directeur a donné une directi-

ve en vertu du paragraphe (1) ou un avis en

vertu du paragraphe (4), il peut présenter une

requête à un juge de la Cour de l'Ontario (Di-

vision générale), qui peut donner des directives

ou rendre une ordonnance quant à la disposi-

tion des biens, des fonds en fiducie ou des

biens-fonds touchés par la directive ou l'avis et

aux dépens.

(7) La requête que présente le directeur en 'dem

vue d'obtenir des directives en vertu du pré-

sent article peut l'être sans qu'il en soit donné
avis à une autre personne ou partie.

Loi sur les commerçants de véhicules

automobiles

Court ap-

plication

Same

93. (1) Section 16 of the Motor Vehicle

Dealers Act is amended by adding the follow-

ing subsections:

(6) The Director may, where he or she has

given a direction under subsection (I) or a

notice under subsection (4), apply to a judge of

the Ontario Court (General Division) who may
give directions or make an order as to the dis-

position of assets, trust funds or land affected

by the direction or notice and as to costs.

(7) An application by the Director for direc-

tions under this section may be made without

notice to any other person or party.

(2) Subsection 22(3) of the Act is repealed.

Motor Vehicle Repair Act

(2) Le paragraphe 22 (3) de la Loi est abro-

ge.

Requête au

tribunal

93. (1) L'article 16 de la Loi sur les commer-

çants de véhicules automobiles est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(6) Lorsque le directeur a donné une directi-

ve en vertu du paragraphe (1) ou un avis en

vertu du paragraphe (4), il peut présenter une

requête à un juge de la Cour de l'Ontario (Di-

vision générale), qui peut donner des directives

ou rendre une ordonnance quant à l'aliénation

des biens ou biens-fonds ou à la disposition des

fonds en fiducie visés par la directive ou l'avis

et aux dépens.

(7) La requête que présente le directeur en 'dem

vue d'obtenir des directives en vertu du pré-

sent article peut l'être sans qu'il en soit donné

avis à une autre personne ou partie.

Loi sur les réparations de véhicules

automobiles

94. Subsection 9(2) of the Motor Vehicle Re-

pair Act is repealed.

94. Le paragraphe 9 (2) de la Loi sur les

réparations de véhicules automobiles est abro-

gé-
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Ontario New Home Warranties Plan Act

MINISTERE DE LA CONSOMMATION ETDU
COMMERCE

Loi sur le régime de garanties des logements

neufs de l'Ontario

95. Clause 23(l)(l) of the Ontario New Home
Warranties Plan Act is repealed and the follow-

ing substituted:

(1) requiring vendors and builders to be

bonded or to provide other security in

such form, on such terms and with such

collateral security as are prescribed, and

providing for the forfeiture of bonds or

other security and for the disposition of

the proceeds.

Operating Engineers Act

95. L'alinéa 23 (1) I) de la Loi sur le régime

de garanties des logements neufs de l'Ontario

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

1) exiger le cautionnement des vendeurs et

des constructeurs ou la fourniture d'une

autre sûreté par ceux-ci, en prescrire la

forme et les modalités, y compris les

sûretés accessoires, et prévoir la dé-

chéance des cautionnements ou autres

sûretés ainsi que la distribution de leur

produit.

Loi sur les mécaniciens d'exploitation

96. (1) Section 1 of the Operating Engineers

Act is amended by adding the following defini-

tion:

"chief officer" means the person appointed as

the chief officer for the purposes of this Act.

("agent en chef)

96. (1) L'article 1 de la Loi sur les mécani-

ciens d'exploitation est modifié par adjonction

de la définition suivante :

«agent en chef» La personne nommée agent en

chef pour l'application de la présente loi.

(«chief officer»)

Ailication

ot.S.O.

1*0, c.

VI

(2) Section 1 of the Act is amended by ad-

ding the following subsection:

(2) Sections 15 to 19 of the Ministry of
Consumer and Commercial Relations Act, to

the extent that they apply to this Act, are en-

forceable in the same manner and to the same
extent as if they had been enacted as provi-

sions in this Act.

(3) Subsection 3(1) the Act is repealed.

(4) Clause 36(m) of the Act is repealed.

Paperback and Periodical Distributors Act

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(2) Les articles 15 à 19 de la Loi sur le

ministère de la Consommation et du Commer-
ce, dans la mesure où ils s'appliquent à la

présente loi, peuvent être exécutés de la même
manière et dans la même mesure que s'ils

avaient été adoptés dans le cadre de la présente

loi.

(3) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogé.

(4) L'alinéa 36 m) de la Loi est abrogé.

Loi sur les distributeurs de livres brochés

et de périodiques

Application

du chap.

M.2ldes
L.R.O. de

1990

97. Subsection 14(3) of the Paperback and
Periodical Distributors Act is repealed.

Racing Commission Act

97. Le paragraphe 14 (3) de la Loi sur les

distributeurs de livres brochés et de périodiques

est abrogé.

Loi sur la Commission des courses de chevaux

98. Subsection 14(8) of the Racing Commis-
sion Act is repealed and the following substi-

tuted:

Oram
(8) One member of the Commission consti-

tutes a quorum for the purposes of a hearing

under subsection (4).

Real Estate and Business Brokers Act

98. Le paragraphe 14 (8) de la Loi sur la

Commission des courses de chevaux est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(8) Un membre de la Commission constitue Quorum

le quorum pour les besoins des audiences te-

nues en vertu du paragraphe (4).

Loi sur le courtage commercial et immobilier

tjrt ap-

^ation

99. (1) Section 18 of the Real Estate and
Business Brokers Act is amended by adding the

following subsections:

(6) The Director may, where he or she has

given a direction under subsection (1) or a

notice under subsection (4), apply to a judge of

the Ontario Court (General Division) who may

99. (1) L'article 18 de la Loi sur le courtage

commercial et immobilier est modifié par ad-

jonction des paragraphes suivants :

(6) Lorsque le directeur a donné une directi-

ve en vertu du paragraphe (1) ou un avis en

vertu du paragraphe (4), il peut présenter une

requête à un juge de la Cour de l'Ontario (Di-

Requête au

tribunal
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give directions or make an order as to the dis-

position of assets, trust funds or land affected

by the direction or notice and as to costs.

(7) An application by the Director for direc-

tions under this section may be made without

notice to any other person or party.

(2) Sections 37 to 46 of the Act are repealed.

(3) Subsection 50(3) of the Act is repealed.

Registry Act

100. (1) Clause 15(4)(a) of the Registry Act is

amended by striking out "in the office" in the

first line.

(2) The heading preceding section 18 of the

Act is repealed and the following substituted:

Records of Ofrce

(3) Section 22 of the Act is amended by ad-

ding the following subsection:

(2.1) In subsection (2), "delivery" includes

delivery by direct electronic transmission.

(4) Section 101 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(3) This section does not apply to alter-

ations to a record made by direct electronic

transmission under Part III of the Land Regis-

tration Reform Act.

Travel Industry Act

101. Subsection 22(6) of the Travel Industry

Act is repealed and the following substituted:

(6) The Director may, where he or she has

given a direction under subsection (1) or a

notice under subsection (4), apply to a judge of
the Ontario Court (General Division) who may
give directions or make an order as to the dis-

position of assets, trust funds or land affected

by the direction or notice and as to costs.

(7) An application by the Director for direc-

tions under this section may be made without

notice to any other person or party.

COMMERCE

vision générale), qui peut donner des directives

ou rendre une ordonnance quant à l'aliénation

des biens ou biens-fonds ou la disposition des

fonds en fiducie visés par la directive ou l'avis

et aux dépens.

(7) La requête que présente le directeur en
vue d'obtenir des directives en vertu du pré-

sent article peut l'être sans qu'il en soit donné
avis à une autre personne ou partie.

(2) Les articles 37 à 46 de la Loi sont abro-
gés.

(3) Le paragraphe 50 (3) de la Loi est abro-

Idem

ge.

Loi sur l'enregistrement des actes

100. (1) L'alinéa 15 (4) a) de la Loi sur l'enre-

gistrement des actes est modifié par suppres-

sion de «au bureau» à la première ligne.

(2) L'intertitre qui précède l'article 18 de la

Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dossiers

(3) L'article 22 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Au paragraphe (2), «dépôt» s'entend

en outre du dépôt par transmission électroni-

que directe.

(4) L'article 101 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(3) Le présent article ne s'applique pas aux champ d'ap-

modifications apportées aux dossiers par trans- P'"^^"°"

mission électronique directe en vertu de la par-

tie III de la Loi portant réforme de l'enregistre-

ment immobilier.

Idem

«

Loi sur les agences de voyages

101. Le paragraphe 22 (6) de la Loi sur les

agences de voyages est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

m
^^^Q

(6) Lorsque le directeur a donné une directi- Requête au

ve en vertu du paragraphe (1) ou un avis en
'"''""^'

vertu du paragraphe (4), il peut présenter une
requête à un juge de la Cour de l'Ontario (Di-

vision générale), qui peut donner des directives

ou rendre une ordonnance quant à l'aliénation

des biens ou biens-fonds ou la disposition des
fonds en fiducie visés par la directive ou l'avis

et aux dépens.

(7) La requête que présente le directeur en '''em

vue d'obtenir des directives en vertu du pré-

sent article peut l'être sans qu'il en soit donné
avis à une autre personne ou partie.
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102. (1) The dermition of "Director" in sec-

tion 1 of the Upholstered and Stuffed Articles

Act is repealed and the following substituted:

"Director" means a person appointed as a Di-

rector for the purposes of this Act. ("direc-

teur")

102. (1) La définition de «directeur» à l'arti-

cle 1 de la Loi sur les articles rembourrés est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

«directeuD> Personne nommée directeur pour

l'application de la présente loi. («Director»)

Afication

of.S.O.

19», c.

M)

(2) Section 1 of the Act is amended by ad-

ding the following subsection:

(1.1) Sections 15 to 19 of the Ministry of
Consumer and Commercial Relations Act, to

the extent that they apply to this Act, are en-

forceable in the same manner and to the same
extent as if they had been enacted as provi-

sions in this Act.

(3) Section 3 of the Act is repealed.

(4) Subsection 7(3) of the Act is amended by
striking out "the Director or any person desig-

nated in writing by him or her" in the fîrst,

second and third lines and substituting "an in-

spector".

(5) Section 8 of the Act is amended by strik-

ing out "the Director or any person designated

by him or her in writing" in the fourth and
fifth lines and substituting "an inspector".

(6) Subsection 19(1) of the Act is amended
by striking out "The Director or any person

designated in writing by him or her" at the

beginning and substituting "An inspector".

(7) Clause 29(h) of the Act is repealed.

Vital Statistics Act

(2) L'article 1 de la Loi est modiHe par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(1.1) Les articles 15 à 19 de la Loi sur le

ministère de la Consommation et du Commer-
ce, dans la mesure où ils s'appliquent à la

présente loi, peuvent être exécutés de la même
manière et dans la même mesure que s'ils

avaient été adoptés dans le cadre de la présente

loi.

(3) L'article 3 de la Loi est abrogé.

(4) Le paragraphe 7 (3) de la Loi est modifîé

par substitution, à «Le directeur, ou toute per-

sonne qu'il désigne par écrit» aux première et

deuxième lignes, de «Un inspecteur».

(5) L'article 8 de la Loi est modifîé par sub-

stitution, à «Le directeur, ou la personne qu'il

désigne par écrit,» aux première et deuxième

lignes, de «Un inspecteur».

(6) Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modi-

fîé par substitution, à «Le directeur ou toute

personne qu'il désigne par écrit» aux première

et deuxième lignes, de «Un inspecteur».

(7) L'alinéa 29 h) de la Loi est abrogé.

Loi sur les statistiques de l'état civil

Application

du chap.

M.21 des

L.R.O. de

1990

/idaviis

103. (1) The defînition of "nurse" in section

1 of the Vital Statistics Act is repealed.

(2) Subsection 6(1) of the Act is amended by
striking out "Lieutenant Governor in Council"

in the second and third lines and substituting

"Registrar General".

(3) Section 6 of the Act is amended by ad-

ding the following subsection:

(3) The Registrar General may appoint any
person employed in the Office of the Registrar

General to take affidavits and statutory declar-

ations necessary or incidental to the functions

of the Office and to the administration of this

Act, the Marriage Act and the Change of
Name Act.

(4) The Act is amended by adding the follow-

ing section:

jalthinsur- 7.1 (!) por the purposes of the administra-
Reinorma-

^^^^ ^^ ^^^ Health Insurance Act, the Registrar

General, in collecting information under this

103. (1) La defînition de «infîrmière» à l'ar-

ticle 1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil

est abrogée.

(2) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifîé

par substitution, à «lieutenant-gouverneur en

conseil» à la première ligne, de «registraire gé-

néral de l'état civil».

(3) L'article 6 de la Loi est modifîé par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(3) Le registraire général de l'état civil peut Affidavits

nommer toute personne employée à son bureau

pour recevoir les affidavits et les déclarations

solennelles nécessaires ou accessoires aux
fonctions du bureau et à l'application de la

présente loi, de la Loi sur le mariage et de la

Loi sur le changement de nom.

(4) La Loi est modifîée par adjonction de

l'article suivant :

7.1 (1) Aux fins de l'application de la Loi Renseigne-

sur l'assurance-santé, le registraire général de
"^"""'"''

,,, . -, 1 ,• ?,, ,
I assurance-

1 état civil, lorsqu il recueille des renseigne- santé
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Registration

Additional
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Amendment
of registra-

tion

Act or the Change of Name Act, may collect

personal information and disclose it to persons

employed in the Ministry of Health.

(2) For the purposes of the administration of

this Act, the Change of Name Act and the

Health Insurance Act, the Minister of Health

may disclose to persons employed in the Of-

fice of the Registrar General personal informa-

tion recorded under the Health Insurance Act.

(5) Sections 8 and 9 of the Act are repealed

and the following substituted:

8. If required by the regulations, a person

who attends at the birth of a child in Ontario

shall give notice of the birth in the manner,

within the time and to the person prescribed by

the regulations.

9. (1) The mother and father, or either of

them, in such circumstances as may be pre-

scribed, or such other person as may be pre-

scribed, shall certify the birth in Ontario of a

child in the manner, within the time and to the

person prescribed by the regulations.

(2) A person who finds a new-born deserted

child or who has received custody or care and

control of an abandoned child and any other

person as may be prescribed shall provide such

information and documentation as may be pre-

scribed in respect of the child and the child's

birth in the manner, within the time and to the

person prescribed by the regulations.

(3) The Registrar General, acting on a certi-

fication under subsection (1) or information

under subsection (2) or on such information as

may be prescribed or as he or she considers

appropriate, may register the birth of a child in

Ontario of which he or she becomes aware.

(4) Despite the receipt of any documenta-

tion or information related to a birth, the Reg-
istrar General may refuse to register the birth

until he or she is satisfied that the documenta-

tion or information cortectly states the facts

and, for such purposes, he or she may require

such supplementary evidence as he or she con-

siders appropriate.

(5) Division registrars shall perform such

duties as may be prescribed in respect of the

notification, certification and registration of

births.

(6) The Registrar General may amend a

birth registration in the circumstances and

upon application by the person or persons pre-

scribed by the regulations.

ments aux termes de la présente loi ou de la

Loi sur le changement de nom, peut recueillir

des renseignements personnels et les divulguer

à des personnes employées au ministère de la

Santé.

(2) Aux fins de l'application de la présente

loi, de la Loi sur le changement de nom et de

la Loi sur l'assurance-santé, le ministre de la

Santé peut divulguer aux personnes employées

au bureau du registraire général de l'état civil

des renseignements personnels consignés aux

termes de la Loi sur l'assurance-santé.

(5) Les articles 8 et 9 de la Loi sont abrogés

et remplacés par ce qui suit :

8. Si les règlements l'exigent, quiconque as-

siste à la naissance d'un enfant en Ontario

donne avis de la naissance de la manière, dans

les délais et à la personne que prescrivent les

règlements.

9. (1) La mère et le père, ou l'un ou l'autre,

dans les circonstances prescrites, ou toute autre

personne prescrite certifient la naissance d'un

enfant en Ontario de la manière, dans les dé-

lais et à la personne que prescrivent les règle-

ments.

(2) Quiconque trouve un nouveau-né aban-

donné ou a reçu la garde ou le soin et le

contrôle d'un enfant abandonné et toute autre

personne prescrite fournissent les renseigne-

ments et la documentation prescrits à l'égard

de l'enfant et de sa naissance de la manière,

dans les délais et à la personne que prescrivent

les règlements.

(3) Le registraire général de l'état civil, sur

la foi de la certification visée au paragraphe

(1), des renseignements visés au paragraphe

(2) ou des renseignements soit qui sont pres-

crits, soit qu'il estime appropriés, peut enregis-

trer la naissance d'un enfant en Ontario dont il

a connaissance.

(4) Malgré la réception de documentation

ou de renseignements concernant une naissan-

ce, le registraire général de l'état civil peut

refuser d'enregistrer la naissance jusqu'à ce

qu'il soit convaincu que la documentation ou

les renseignements énoncent les faits avec

exactitude et, à cette fin, il peut exiger les

preuves additionnelles qu'il estime appro-

priées.

(5) Les registraires de division de l'état ci-

vil exercent les fonctions prescrites à l'égard

de la notification, de la certification et de l'en-

registrement des naissances.

(6) Le registraire général de l'état civil peut

modifier l'enregistrement d'une naissance dans

les circonstances et à la demande de la ou des

personnes que prescrivent les règlements.

Idem

Avis de nais-

sance

Certificat de

naissance

Idem

Enregistre-

ment

Preuve addi-

tionnelle

Registraires

de division

de l'état civil

Modification

de l'enregis-

trement
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(7) On receiving a certified copy of an order

under section 4, 5 or 6 of the Children's Law
Reform Act respecting a child whose birth is

registered in Ontario, the Registrar General

shall amend the particulars of the child's par-

ents shown on the registration, in accordance

with the order.

(8) This section and sections 8, 10, 11, 21,

22 and 26 apply with necessary modifications

to still-births.

(6) Paragraph 3 of subsection 10(3) of the

Act is amended by inserting after "incapable"

in the second line "by reason of illness or

death".

(7) Subsection 10(5) of the Act is amended
by striking out "statement" in the second line

and substituting "prescribed manner".

(8) Section 11 of the Act is repealed and the

following substituted:

11. A person who fails to perform a duty

referred to in section 8 or 9 as provided for in

the regulations remains liable to perform the

duty despite the expiry of any time limit and
despite any action taken by another person in

giving the notice or in certifying or registering

a birth and the person is guilty of an offence

for the initial failure to perform the duty and of

a separate offence for each successive period

of prescribed time during which the failure to

perform continues.

(9) Subsection 12(4) of the Act is amended
by striking out "sixty" in the third line and
substituting "365".

(10) Section 13 of the Act is repealed and the

following substituted:

13. The Lieutenant Governor in Council

may by regulation repeal section 12.

(11) Subsection 14(5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) If anyone is entitled to notice of an elec-

tion, the person making the election shall,

(a) at least 30 days before making the elec-

tion, send notice and a copy of the elec-

tion by registered or certified mail to the

last known address of the person entitled

to notice; or

(b) obtain an acknowledgment of notice,

signed by the person entitled to notice,

and provide it with the election to the

Registrar General.

(7) Sur réception d'une copie certifiée 'deii

conforme d'une ordonnance rendue en vertu de

l'article 4, 5 ou 6 de la Loi portant réforme du
droit de l'enfance à l'égard d'un enfant dont la

naissance a été enregistrée en Ontario, le regis-

traire général de l'état civil modifie les détails

sur le père et la mère de l'enfant qui figurent

sur l'enregistrement, conformément à l'ordon-

nance.

(8) Le présent article et les articles 8, 10, Moninaissan-

11, 21, 22 et 26 s'appliquent, avec les adapta-
"*

lions nécessaires, aux mortinaissances.

(6) La disposition 3 du paragraphe 10 (3) de

la Loi est modifiée par insertion, après

«d'agir» à la troisième ligne, de «pour cause de

maladie ou de décès».

(7) Le paragraphe 10 (5) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «dans la déclaration» à

la deuxième ligne, de «de la manière prescri-

te».

(8) L'article 11 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

11. La personne qui néglige d'exercer une Obligation

fonction visée à l'article 8 ou 9 contrairement
F""anenteet

V j ,, infraction

aux règlements demeure tenue de 1 exercer

même si les délais impartis ont expiré et

qu'une mesure a été prise par une autre person-

ne pour donner avis d'une naissance ou pour

certifier ou enregistrer celle-ci. La personne

est coupable d'une infraction pour le manque-

ment initial et d'une infraction distincte pour

chaque période successive prescrite au cours

de laquelle le manquement se poursuit.

(9) Le paragraphe 12 (4) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «soixante» à la quatriè-

me ligne, de «365».

(10) L'article 13 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

13. Le lieuteiiant-gouverneur en conseil Abrogation

peut, par règlement, abroger l'article 12.

(11) Le paragraphe 14 (5) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(5) Si une personne a le droit de recevoir un Avis de déci-

avis de décision, la personne qui prend la déci-
'"°"

sion, selon le cas :

a) au moins 30 jours avant de prendre la

décision, envoie l'avis et une copie de la

décision par courrier recommandé ou
certifié à la dernière adresse connue de

la personne qui a le droit de recevoir

l'avis;

b) obtient un accusé de réception d'avis,

signé par la personne qui a le droit de

recevoir l'avis, et le fournit avec la déci-

sion au registraire général de l'état civil.
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(12) Subsections 16(1), (2) and (3) of the Act

are repealed.

(13) Subsection 16(4) of the Act is amended
by striking out "the registration" in the first

line and substituting "a registration under sub-

section 9(2)".

(14) Subsection 16(6) of the Act is amended
by striking out "(3)" in the third line and sub-

stituting "9(2)".

(15) Sections 17 and 18 of the Act are re-

pealed.

(16) Section 19 of the Act is repealed and the

following substituted:

19. (1) Every marriage that is solemnized in

Ontario shall be registered by the person or

persons named or described in the regulations

and in the prescribed manner and within the

prescribed time limits.

(2) If an officer designated under clause

60(m) is satisfied as to the correctness and

sufficiency of a statement of marriage for-

warded to the Registrar General, the officer

shall register the marriage.

(17) Sections 21, 22, 23, 24 and 25 of the Act

are repealed and the following substituted:

21. (1) The death of every person who dies

in Ontario shall be registered in accordance

with the regulations.

MINISTERE DE LA CONSOMMATION ETDU
COMMERCE

(12) Les paragraphes 16 (1), (2) et (3) de la

Loi sont abrogés.

(13) Le paragraphe 16 (4) de la Loi est modi-

né par substitution, à «l'enregistrement» à la

première ligne, de «l'enregistrement visé au
paragraphe 9 (2)».

(14) Le paragraphe 16 (6) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «(3)» à la troisième ligne,

de «9 (2)».

(15) Les articles 17 et 18 de la Loi sont abro-

gés.

(16) L'article 19 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

19. (1) Les mariages célébrés en Ontario Mariages

sont enregistrés par la ou les personnes nom-
mées ou prévues dans les règlements et de la

manière et dans les délais prescrits.

ment du ma-

riage

(2) Si un agent désigné en vertu de l'alinéa Enregistre-

60 m) est convaincu de l'exactitude et de la

suffisance d'une déclaration de mariage en-

voyée au registraire général de l'état civil, il

enregistre le mariage.

(17) Les articles 21, 22, 23, 24 et 25 de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

21. (1) Chaque décès survenu en Ontario est Enregisue-

enregistré conformément aux règlements. ^"' '^^^ ^'

Division reg-

istrars

Copying of

medical cer-

tificate

Same (2) Such persons as are described in the re-

gulations shall provide such information as

may be prescribed within the time, in the

manner and to the person prescribed by the

regulations in order to register the death.

(3) Division registrars shall perform such

duties as may be prescribed in respect of the

registration of deaths and the provision of

documentation.

(4) Except as provided in the regulations or

as provided under any other Act, no person

shall copy or duplicate any document signed

by a legally qualified medical practitioner in

respect of compliance by the practitioner with

this Act or the regulations nor shall any person

obtain or attempt to obtain any such document
or a copy of it.

Death except (5) If there is reason to believe that a person
bydhsease

j^^^ jj^j ^^ ^ result of any cause other than

disease, or has died as a result of negligence,

malpractice or misconduct on the part of others

or under such circumstances as require inves-

tigation, no documentation shall be issued by a

division registrar unless,

(2) Les personnes prévues dans les règle-

ments fournissent les renseignements prescrits

dans les délais, de la manière et à la personne

que prescrivent les règlements aux fins de l'en-

registrement du décès.

(3) Les registraires de division de l'état ci-

vil exercent les fonctions prescrites à l'égard

de l'enregistrement des décès et de la fournitu-

re de documentation.

Idem

Registraires

de division

de l'état civil

(4) Sauf dans les cas prévus par les règle- Copie du cer-

ments ou par une autre loi, nul ne doit faire
ùficatmédi-

une copie ou un duplicata d'un document signé

par un médecin dûment qualifié à l'égard de

l'observation par ce dernier de la présente loi

ou des règlements, ni obtenir ou tenter d'obte-

nir un tel document ou une copie de celui-ci.

(5) S'il existe des raisons de croire qu'une Décès non at-

personne est décédée autrement que par suite ^^^^^^^^
d'une maladie, ou est décédée par suite d'un

acte de négligence, d'une faute professionnelle

ou d'une faute intentionnelle qui résulte du fait

d' autrui ou dans des circonstances qui nécessi-

tent une investigation, le registraire de division

de l'état civil ne délivre aucune documentation

à moins que les formalités suivantes n'aient été

accomplies :
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(a) a coroner has examined the body and
inquired into the circumstances of the

death or held an inquest under the Cor-

oners Act;

(b) the coroner has signed such documenta-

tion as may be prescribed; and

(c) the other provisions of this Act and the

regulations regarding registration of

death have been complied with.

(6) If a person has died under any of the

circumstances mentioned in subsection (5) and

the coroner cannot provide the prescribed in-

formation related to the cause of death, the

coroner may issue a warrant to bury if he or

she has examined the body as provided in the

Coroners Act. The division registrar and the

coroner shall subsequently complete and de-

liver such documentation in the manner, within

the time and to the person prescribed by the

regulations.

22. (1) Subject to subsection 21(6) and the

regulations, no person shall bury, cremate or

otherwise dispose of the body of any person

who dies in Ontario or remove the body from

the registration division within which the death

occurred or the body is found, and no person

shall take part in or conduct any funeral or

religious service for the purpose of burial,

cremation or other disposition of the body of a

deceased person, unless the documentation re-

quired by the regulations has been obtained.

(2) Funeral directors and cemetery owners
shall keep such documentation related to the

burial, cremation or other disposal of a body as

may be prescribed and they shall retain it for

such time as may be prescribed.

(18) Subsection 26(1) of the Act is amended
by striking out "burial permit" in the second-

last line and substituting "prescribed docu-
mentation".

(19) Section 27 of the Act is repealed.

(20) Subsection 28(2) of the Act is amended
by striking out "section 12, 13, 16 or 17 or this

section" where it occurs and substituting "this

Act".

(21) Section 32 of the Act shall be deemed to

have been repealed on January 1, 1991 and the

following substituted:

32. The Registrar General may not issue a

certificate of divorce even if he or she has a

record of the divorce.

(22) Subsection 37(3) of the Act is repealed

and the following substituted:

MINISTERE DE LA CONSOMMATION ETDU
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ment avant

l'inhumation

du corps

a) le coroner a examiné le corps et a fait

une investigation sur les circonstances

du décès ou tenu une enquête conformé-

ment à la Loi sur les coroners;

b) le coroner a signé la documentation

prescrite;

c) les autres dispositions de la présente loi

et des règlements relatives à l'enregis-

trement du décès ont été respectées.

(6) Si une personne est décédée dans l'une AutonsaUon

des circonstances mentionnées au paragraphe '' '"humer du

coroner
(5) et que le coroner ne peut fournir les rensei-

gnements prescrits sur la cause du décès, il

peut délivrer une autorisation d'inhumer s'il a

examiné le corps conformément à la Loi sur

les coroners. Le registraire de division de l'état

civil et le coroner remplissent ensuite et remet-

tent la documentation que prescrivent les rè-

glements de la manière, dans les délais et à la

personne prescrits par ceux-ci.

22. (1) Sous réserve du paragraphe 21 (6) et Enregistre-

des règlements, nul ne doit inhumer ou inciné-

rer le corps d'une personne qui est décédée en

Ontario, en disposer d'une autre façon ou l'en-

lever de la division d'enregistrement dans la-

quelle est survenu le décès ou le corps a été

trouvé, et nul ne doit participer à un service

funèbre ou religieux à des fins d'inhumation,

de crémation ou autre disposition du corps

d'une personne décédée, ni diriger un tel servi-

ce, à moins que la documentation exigée par

les règlements n'ait été obtenue.

(2) Les directeurs de services funéraires et Conservation

les propriétaires de cimetière conservent la do-
''^s <'°*s'«'s

cumentation prescrite relative à l'inhumation,

à la crémation ou autre disposition d'un corps

et la gardent pendant la période prescrite.

(18) Le paragraphe 26 (1) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «le permis d'inhuma-
tion» à la sixième ligne, de «la documentation
prescrite» et par les changements grammati-
caux qu'entraîne cette modification.

(19) L'article 27 de la Loi est abrogé.

(20) Le paragraphe 28 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «l'article 12, 13, 16 ou 17

ou du présent article» là où cela fîgure, de «la

présente loi».

(21) L'article 32 de la Loi est réputé avoir

été abrogé le P"" janvier 1991 et remplacé par

ce qui suit :

32. Le registraire général de l'état civil ne Aucun certifi-

peut délivrer un certificat de divorce même s'il
<^^^<^^^''^°"^^

a une mention du divorce.

(22) Le paragraphe 37 (3) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :
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(3) The Registrar General may divide that

part of Ontario not within a municipality into

registration divisions, and may from time to

time alter the boundaries of any such registra-

tion division or merge it, in whole or in part,

with one or more registration divisions and

may attach any territory or portion thereof not

being part of a municipality to a registration

division constituted under subsection (2).

(4) The Registrar General shall maintain a

record of all orders made for the purposes of

subsection (3) and make them or copies of

them available for inspection by the public on

request; the Regulations Act does not apply to

the orders.

Same (5) Registration divisions in existence on
the day this subsection comes into force con-

tinue until altered or merged by an order made
under subsection (3).

(23) Subsections 38(1) and (2) of the Act are

amended by striking out "Lieutenant Gov-
ernor in Council" wherever it occurs and sub-

stituting in each case "Registrar General",

(24) Section 39 of the Act is repealed and the

following substituted:

Division reg- 39. A division registrar shall perform such

!?™!lt'.. „„j duties and have such powers as are set out in
powers and ... . ,

*^ ...
duties this Act and as may be prescribed.

(25) Section 42 of the Act is repealed and the

following substituted:

Forms

Registration

by Registrar

General

42. For the purposes of the administration

of this Act, the Marriage Act and the Change
ofName Act, the Registrar General may,

(a) provide for and require the use of forms

in addition to or in substitution for

forms prescribed by the regulations;

(b) require the use of forms supplied by the

Registrar General; and

(c) permit information to be supplied in a

format acceptable to him or her rather

than on forms otherwise provided for or

required under this section or the regula-

tions.

(26) Section 54 of the Act is repealed and the

following substituted:

54. If documentation related to any birth,

still-birth or death is received for registration

by the Registrar General directly, he or she

may, if satisfied as to its correctness and suffi-

ciency, register the birth, still-birth or death by
signing the documentation, and the provisions

Sec/art. 103 (22)

MINISTÈRE DE LA CONSOMMATION ET DU
COMMERCE

(3) Le registraire général de l'état civil peut Territoire non

érigé en mu-

nicipalité
diviser la partie de l'Ontario qui n'est pas si-

tuée dans une municipalité en divisions d'enre-

gistrement. Il peut modifier cette division

d'enregistrement ou la fusionner, en tout ou en

partie, avec une ou plusieurs autres divisions

d'enregistrement. Il peut annexer un territoire,

en tout ou en partie, qui ne fait pas partie

d'une municipalité à une division d'enregistre-

ment constituée aux termes du paragraphe (2).

(4) Le registraire général de l'état civil tient Mem

un registre de tous les ordres donnés pour l'ap-

plication du paragraphe (3) et met les origi-

naux ou une copie de ceux-ci, sur demande, à

la disposition du public aux fins d'examen. La
Loi sur les règlements ne s'applique pas aux
ordres.

(5) Les divisions d'enregistrement existant 'dem

le jour de l'entrée en vigueur du présent para-

graphe sont maintenues jusqu'à ce qu'elles

soient modifiées ou fusionnées par un ordre

donné pour l'application du paragraphe (3).

(23) Les paragraphes 38 (1) et (2) de la Loi

sont modifiés par substitution, à «lieutenant-

gouverneur en conseil» partout où cette ex-

pression figure, de «registraire général de

l'état civil».

(24) L'article 39 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

39. Le registraire de division de l'état civil Registraires

exerce les fonctions et pouvoirs qui sont énon-
^^ î''J4^,'c"vii

ces dans la présente loi et ceux qui sont près- pouvoirs et

CritS. fonctions

(25) L'article 42 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

42. Aux fins de l'application de la présente Formules

loi, de la Loi sur le mariage et de la Loi sur le

changement de nom, le registraire général de
l'état civil peut :

a) prévoir les formules à utiliser en plus ou

en remplacement de celles prescrites par

les règlements et en exiger l'utilisation;

b) exiger l'utilisation de formules fournies

par le registraire général de l'état civil;

c) f)ermettre que des renseignements soient

fournis sous une forme qu'il juge accep-

table plutôt qu'au moyen des formules

fournies ou exigées aux termes du pré-

sent article ou des règlements.

(26) L'article 54 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

54. Si le registraire général de l'état civil Enregistre-

reçoit directement pour enregistrement de la
™g"s,fi^reW

documentation au sujet d'une naissance, d'une néral de l'état

mortinaissance ou d'un décès, il peut, s'il est civil

convaincu que la documentation est exacte et

suffisante, enregistrer la naissance, la morti-
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of this Act and the regulations relating to the

registration of births, still-births and deaths

apply with necessary modifications.

(27) Section 55 of the Act is repealed and the

following substituted:

55. (1) Every person who neglects or fails

to give any notice, or to register or to furnish

any documentation or particulars respecting

the birth, marriage, death, still-birth, divorce,

adoption or change of name of any person as

required by this Act and the regulations, is

guilty of an offence and on conviction is liable

to a fine of not more than $ 1 ,000.

(2) Subsection (1) does not apply to a

child's father who neglects or fails to comply
with section 9 or the regulations in relation to

the registration of the child's birth, if he has

reasonable grounds to believe that he is not the

child's father.

(3) If a division registrar fails to transmit to

the Registrar General any documentation or to

make any return as required by this Act or the

regulations, the division registrar is guilty of

an offence and on conviction is liable to a fine

of not more than $100, and each succeeding

week's continuance of failure to make the

transmission or return constitutes a new and
distinct offence, and the Registrar General may
refuse to issue a certificate for the payment of

any fee due to the division registrar until the

transmission or return is made.

(28) Subsection 56(1) of the Act is amended
by striking out "notice, registration, statement,

certificate, return or other document respect-

ing any particulars required to be furnished

under this Act" in the third, fourth, Fifth and
sixth Unes and substituting "documentation re-

quired to be furnished under this Act or the

regulations".

(29) Section 58 of the Act is amended by
inserting after "Act" in the second line "or the

regulations".

(30) Section 60 of the Act is amended by
adding the following clauses:

(i.l) prescribing the powers of division regis-

trars;

(i.2) prescribing such matters as are referred

to in sections 8 and 9, subsection 10(5),

sections 19, 21 and 22 and subsection

26(1) as being prescribed or as being

PartieV, Projet 175 lOl
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naissance ou le décès en signant la documenta-

tion, et les dispositions de la présente loi et des

règlements relatives à l'enregistrement des

naissances, des mortinaissances et des décès

s'appliquent alors avec les adaptations néces-

saires.

(27) L'article 55 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

Omission de

donner un

avis ou de

fournir des

détails

Négligence

du registraire

de division

de l'état civil

55. (1) Quiconque néglige ou omet de don-

ner un avis ou d'enregistrer ou de fournir de la

documentation ou des détails concernant la

naissance, le mariage, le décès, la mortinais-

sance, le divorce, l'adoption ou le changement
de nom d'une personne, contrairement à la

présente loi et aux règlements, est coupable

d'une infraction et passible, sur déclaration de

culpabilité, d'une amende d'au plus 1 000 $.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au Exception

père d'un enfant qui néglige ou omet de se

conformer à l'article 9 ou aux règlements rela-

tivement à l'enregistrement de la naissance de

l'enfant s'il a des motifs raisonnables de croire

qu'il n'est pas le père de l'enfant.

(3) Si le registraire de division de l'état ci-

vil omet de transmettre de la documentation au

registraire général de l'état civil ou de faire un

rapport contrairement à la présente loi ou aux

règlements, il est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 100 $. Si l'omission se

poursuit pendant plus d'une semaine, chaque

semaine consécutive où elle se poursuit donne
lieu à une infraction nouvelle et distincte. Le
registraire général de l'état civil peut refuser

de délivrer un certificat pour le paiement des

droits dus au registraire de division de l'état

civil jusqu'à ce que la documentation soit

transmise ou le rapport fait.

(28) Le paragraphe 56 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «un avis, un enregistre-

ment, une déclaration, un certificat, un rap-

port ou un autre document relativement aux
détails qui doivent être fournis en vertu de la

présente loi» aux deuxième, troisième, quatriè-

me, cinquième et sixième lignes, de «de la do-

cumentation qui doit être fournie aux termes

de la présente loi ou des règlements».

(29) L'article 58 de la Loi est modifié par

insertion, après «loi» à la troisième ligne, de

«ou aux règlements».

(30) L'article 60 de la Loi est modiHé par
adjonction des alinéas suivants :

i.l) prescrire les pouvoirs des registraires de

division de l'état civil;

i.2) prescrire les questions mentionnées aux
articles 8 et 9, au paragraphe 10 (5), aux
articles 19, 21 et 22 et au paragraphe 26

(1) comme étant prescrites ou comme
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described or set out in the regulations in

relation to any notice, certification or

other documentation referred to in those

sections, including the persons who are

to comply with those sections and the

time limits for and manner of com-
pliance;

(i.3) requiring that such information as may
be set out in the regulations be given by

way of statutory declaration;

(i.4) requiring medical examinations for de-

serted new-born children and abandoned

children for the purposes of assisting in

the registration of their birth;

(i.5) providing for the correction or amend-

ment of any registration in situations not

otherwise provided for in this Act.

104. (1) Subject to subsection (2), this Part

comes into force on the day this Act receives

Royal Assent

(2) The following provisions come into force

on a day to be named by proclamation of the

Lieutenant Governor:

1. Sections 72, 73, 76, 79, 80, 83 and 88.

2. Subsections 90(2) and (4).

3. Subsections 103(1), (5), (6), (7), (8), (10),

(11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18),

(19), (20), (24), (27), (28), (29) and (30).

PART VI
MINISTRY OF CULTURE, TOURISM AND

RECREATION

étant prévues ou énoncées dans les rè-

glements relativement aux avis, certifi-

cations ou autre documentation men-
tionnés à ces articles, y compris les per-

sonnes qui sont tenues de se conformer

à ces articles ainsi que les délais et la

manière;

i.3) exiger que les renseignements énoncés

dans les règlements soient donnés au

moyen d'une déclaration solennelle;

i.4) exiger des examens médicaux pour les

nouveau-nés abandonnés et les enfants

abandonnés afin d'aider à l'enregistre-

ment de leur naissance;

i.5) prévoir la rectification ou la modifica-

tion de l'enregistrement dans les situa-

tions non prévues par la présente loi.

104. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Entrée envi-

présente partie entre en vigueur le jour où la
^"^""^

présente loi reçoit la sanction royale.

(2) Les dispositions suivantes entrent en vi- Idem

gueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe

par proclamation :

1. Les articles 72, 73, 76, 79, 80, 83 et 88.

2. Les paragraphes 90 (2) et (4).

3. Les paragraphes 103 (1), (5), (6), (7), (8),

(10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17),

(18), (19), (20), (24), (27), (28), (29) et

(30).

PARTIE VI
MINISTÈRE DE LA CULTURE,
DU TOURISME ET DES LOISIRS

Metropolitan Toronto Convention Centre Corporation

Act

Loi sur la Société du palais des congrès de la

communauté urbaine de Toronto

105. Subsection 6(2) of the Metropolitan

Toronto Convention Centre Corporation Act is

amended by adding the following clause:

(c.l) to accept real or personal property, or

any interest in such property, from any

person, by grant, gift, devise, ijequest or

otherwise.

Ottawa Congress Centre Act

106. Subsection 6(2) of the Ottawa Congress

Centre Act is amended by adding the following

clause:

(c.l) to accept real or personal property, or

any interest in such property, from any

person, by grant, gift, devise, bequest or

otherwise.

105. Le paragraphe 6 (2) de la Loi sur la

Société du palais des congrès de la communauté
urbaine de Toronto est modifié par adjonction

de l'alinéa suivant :

c.l) d'accepter des biens meubles ou immeu-
bles, ou des droits sur ceux-ci, de qui-

conque, notamment par cession, don ou

legs.

Loi sur le Centre des congrès d'Ottawa

106. Le paragraphe 6 (2) de la Loi sur le

Centre des congrès d'Ottawa est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

c.l) d'accepter des biens meubles ou immeu-
bles, ou des droits sur ceux-ci, de qui-

conque, notamment par cession, don ou

legs.

m
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St. Clair Parkway Commission Act
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Loi sur la Commission de la promenade
Sainte-Claire
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107. Section 3 of the St. Clair Parkway Com-
mission Act is repealed and the following sub-

stituted:

3. (1) The objects of the Commission are to

maintain and operate the Parks for the use and

enjoyment of the public.

(2) The Commission has the capacity,

rights, powers and privileges of a natural per-

son in carrying out its objects.

108. (1) Subject to subsection (2), this Part

comes into force on the day this Act receives

Royal Assent

(2) Section 107 comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

PART VII

MINISTRY OF EDUCATION AND
TRAINING

107. L'article 3 de la Loi sur la Commission

de la promenade Sainte-Claire est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

3. (1) La Commission a pour mission d'en- Mission

tretenir et d'exploiter les parcs pour l'usage et

l'agrément du public.

(2) La Commission a la capacité, les droits. Pouvoirs

les pouvoirs et les privilèges d'une personne

physique pour réaliser sa mission.

108. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la

présente partie entre en vigueur le jour où la

présente loi reçoit la sanction royale.

(2) L'article 107 entre en vigueur le jour que idem

le lieutenant-gouverneur fixe par proclama-

tion.

PARTIE VII

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET
DE LA FORMATION

Entrée en vi-

gueur

Education Act Loi sur l'éducation

A lication

ojbss. (1)

ai (2)

109. (1) Clause ll(3)(j) of the Education Act

is repealed and the following substituted:

(j) providing for payments to a board for

the purpose of limiting in a year the

amount of the requisition for public or

secondary school purposes or, for a

board described in subsection 257.1(1),

the amount of the requisition for school

purposes or, for a separate school board,

the increase in the mill rate for separate

school purposes, in respect of,

(i) the whole or part of a municipality

under the jurisdiction of the board,

or

(ii) a part of territory without munici-

pal organization that is deemed to

be a district municipality under the

jurisdiction of the board.

(2) Section 54 of the Act is amended by ad-

ding the following subsection:

(3.1) If the divisional board referred to in

subsection (1) or (2) is a board described in

subsection 257.1(1), the expenses incurred by
the board shall be apportioned to the property

rateable for school purposes, other than separ-

ate school purposes, and shall be included in

the levy imposed for school purposes on the

property.

(3) Subsection 114(1) of the Act is repealed

and the following substituted:

109. (1) L'alinéa 11 (3) j) de la Loi sur l'édu-

cation est abrogé et remplacé par ce qui suit :

j) prévoir des paiements à un conseil afin

de limiter dans une année le montant de

la réquisition aux fins des écoles publi-

ques ou secondaires ou, dans le cas d'un

conseil visé au paragraphe 257.1 (1), le

montant de la réquisition aux fins sco-

laires ou, dans le cas d'un conseil d'éco-

les séparées, l'augmentation du taux du

millième aux fins des écoles séparées en

ce qui a trait :

(i) soit à une municipalité ou à une

partie d'une municipalité qui se

trouve dans le territoire de compé-
tence du conseil,

(ii) soit à une partie d'un territoire non

érigé en municipalité qui est répu-

tée être une municipalité de district

qui se trouve dans le territoire de

compétence du conseil.

(2) L'article 54 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Si le conseil de division scolaire men-
tionné au paragraphe (1) ou (2) est un conseil

visé au paragraphe 257.1 (1), les dépenses en-

gagées par le conseil se répartissent entre les

propriétés imposables aux fins scolaires autres

que celles des écoles séparées et sont compri-

ses dans l'impôt qui frappe ces propriétés aux

fins scolaires.

(3) Le paragraphe 114 (1) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

Application

des par. ( 1 ) et

(2)
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(1) Every separate school board shall pre-

pare and adopt estimates of all sums required

during the year for separate school purposes

and,

(a) in the case of a separate school board

that is not a Roman Catholic school

board, the provisions of section 236 in

respect of the preparation and adoption

of estimates of all sums required for

public school purposes by a divisional

board apply with necessary modifica-

tions; and

(b) in the case of a Roman Catholic school

board, the provisions of section 236, as

modified by section 257.1, in respect of

the preparation and adoption of the esti-

mates of all sums required for school

purposes by a divisional board apply

with necessary modifications.

(4) Section 133 of the Act is repealed.

(5) Paragraph 22 of subsection 171(1) of the

Act is amended by inserting after "and" in the

ninth line "in the case of a board other than a

board described in subsection 257.1(1)".

(6) Paragraph 2 of section 176 of the Act is

amended by striking out "section 177" in the

fourth line and substituting "subsections

177(1) and (2)".

(7) Subsection 177(3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) If a person retires from employment
with a board before he or she reaches 65 years

of age, the board may retain the person in a

group established for the purpose of a contract

referred to in clause (l)(a) until the person

reaches 65 years of age.

(4) If a person is retained in a group under

subsection (3), the premium required to be

paid to maintain the person's participation in

the contract may be paid, in whole or in part,

by the person or by the board.

(8) Subsection 193(3) of the Act is amended
by inserting after "but" in the fourth line 'in

the case of a board other than a board de-

scribed in subsection 257.1(1)".

(9) The Act is amended by adding the follow-

ing section:

257.1 (1) Despite anything in this Part, no

distinctions shall be made between public

schools and secondary schools, between public

school purposes and secondary school pur-

poses or between public school rates and sec-

ondary school rates where a provision in this

Part otherwise applies to.

Sec/art. 109 (3)

MINISTÈRE DE LÉDUCATION ET
DE LA FORMATION

(1) Chaque conseil d'écoles séparées prépa- Prévisions

re et adopte les prévisions des sommes néces-

saires pendant l'année aux fins des écoles sé-

parées et :

a) dans le cas d'un conseil d'écoles sépa-

rées qui n'est pas un conseil d'écoles

catholiques, les dispositions de l'article

236 relatives à la préparation et à

l'adoption des prévisions des sommes
nécessaires aux fins des écoles publi-

ques par un conseil de division scolaire

s'appliquent avec les adaptations néces-

saires;

b) dans le cas d'un conseil d'écoles catho-

liques, les dispositions de l'article 236,

tel qu'il est modifié par l'article 257.1,

relatives à la préparation et à l'adoption

des prévisions des sommes nécessaires

aux fins scolaires par un conseil de divi-

sion scolaire s'appliquent avec les adap-

tations nécessaires.

(4) L'article 133 de la Loi est abrogé.

(5) La disposition 22 du paragraphe 171 (1)

de la Loi est modifiée par substitution, à «Si» à

la dixième ligne, de «Dans le cas d'un conseil

autre qu'un conseil visé au paragraphe 257.1

(1), si».

(6) La disposition 2 de l'article 176 de la Loi

est modifiée par substitution, à «de l'article

177» aux quatrième et cinquième lignes, de

«des paragraphes 177 (1) et (2)».

(7) Le paragraphe 177 (3) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(3) Si une personne prend sa retraite du
conseil avant d'atteindre l'âge de 65 ans, le

conseil peut la garder dans un groupe constitué

aux fins d'un contrat mentionné à l'alinéa (1)

a) jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 65 ans.

(4) Si une personne est gardée dans un

groupe en vertu du paragraphe (3), la prime à

verser pour maintenir sa participation au

contrat peut être payée, en totalité ou en partie,

par la personne ou par le conseil.

(8) Le paragraphe 193 (3) de la Loi est modi-

fié par insertion, après «Toutefois,» à la qua-

trième ligne, de «dans le cas d'un conseil autre

qu'un conseil visé au paragraphe 257.1 (1)».

(9) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

257.1 (1) Malgré toute disposition de la pré-

sente partie, aucune distinction n'est faite entre

les écoles publiques et les écoles secondaires,

entre les fins des écoles publiques et les fins

des écoles secondaires ou entre les cotisations

scolaires aux fins des écoles publiques et les

cotisations scolaires aux fins des écoles secon-

m

m

Couverture

pour les re-

traités

Paiement de

la prime

Aucune dis-

tinction entre

les écoles pu-

bliques et les

écoles secon-

daires

à
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(a) a Roman Catholic school board;

(b) a board of education in The Municipal-

ity of Metropolitan Toronto;

(c) a board of education appointed by the

Minister under section 68; or

(d) a divisional board, none of the members
of which are elected by or appointed to

represent separate school electors.

(2) Without limiting the generality of sub-

section (1), the limitation under clause

236(1 )(d) for a board described in subsection

(1) shall be based on an amount calculated at

two mills in the dollar upon the total of the

equalized assessments of the municipalities

and localities in the school division.

Municipal Act
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daires si une disposition de la présente partie

s'applique par ailleurs, selon le cas :

a) à un conseil d'écoles catholiques;

b) à un conseil de l'éducation de la munici-

palité de la communauté urbaine de To-

ronto;

c) à un conseil de l'éducation nommé par

le ministre en vertu de l'article 68;

d) à un conseil de division scolaire dont

aucun des membres n'est élu ou nommé
pour représenter les électeurs des écoles

séparées.

(2) Sans préjudice de la portée générale du 'dem

paragraphe (1), la limite visée à l'alinéa 236

(1) d) à l'égard d'un conseil visé au paragraphe

(1) est fondée sur le montant calculé au taux

de deux millièmes par dollar sur le total des

évaluations péréquées dans les municipalités et

les localités de la division scolaire.

Loi sur les municipalités

105

110. Section 13 of the Municipal Act is

amended by adding the following subsection:

EfÇiivedate (3.1) Despite any other Act and any declar-

ation in an order dividing or redividing a mu-
nicipality into wards as to the date when the

order is to take effect, the division or redivi-

sion does not take effect until after the next

regular election under the Municipal Elections

Act if the order is made after January 1 in the

year of the regular election.

Municipal Elections Act

110. L'article 13 de la Loi sur les municipali-

tés est modiné par adjonction du paragraphe

suivant :

(3.1) Malgré toute autre loi et toute déclara-

tion contenue dans une ordonnance divisant ou
divisant de nouveau une municipalité en quar-

tiers quant à la date de prise d'effet de l'ordon-

nance, la division ou la nouvelle division ne

prend effet qu'après l'élection ordinaire sui-

vante prévue par la Loi sur les élections muni-

cipales si l'ordonnance est rendue après le
1*''

janvier de l'année de l'élection ordinaire.

Loi sur Us élections municipales

Date de prise

d'effet

Pi ision of

Oictsof

C y to reg-

is ed candi-

d

us of list

111. (1) Subsections 24(4), (5), (6), (7), (8), (9)

and (10) of the Municipal Elections Act are re-

pealed and the following substituted:

(4) No later than August 31 in an election

year, the assessment commissioner shall pro-

vide the secretary of every school board with

extracts of the enumeration list based on the

school support of electors in that election.

(5) A board shall, upon request, provide a

copy of the extracts to any person who is a

registered candidate as defined in section 138

or 163 and is registered to run in an election

for the office of a member of a school board.

(6) Extracts of the enumeration list are not

official enumeration lists and are not subject to

any revision.

(2) Subsection 43(4) of the Act is repealed

and the following substituted:

Extraits de la

liste

111. (1) Les paragraphes 24 (4), (5), (6), (7),

(8), (9) et (10) de la Loi sur les élections munici-

pales sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(4) Au plus tard le 31 aoiît d'une année

d'élection, le commissaire à l'évaluation four-

nit au secrétaire de chaque conseil scolaire des

extraits de la liste de recensement fondés sur le

soutien scolaire des électeurs durant cette élec-

tion.

(5) Le conseil fournit, sur demande, une co-

pie des extraits à quiconque est un candidat

inscrit au sens de l'article 138 ou 163 et est

inscrit comme candidat à une élection au poste

de membre d'un conseil scolaire.

(6) Les extraits de la liste de recensement statut de la

ne sont pas des documents officiels et ne sont
''*'*

pas assujettis à une révision.

(2) Le paragraphe 43 (4) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

Copie au can-

didat inscrit
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(4) In the case of an election to offices other

than the office of a member of a school board,

if the number of candidates declared to be

elected under subsection (1), (2) or (3) is less

than the number to be elected to the office so

that there is a vacancy, the vacancy shall be

filled,

(a) by holding a new election under section

108, if the number of candidates de-

clared to be elected is insufficient to

form a quorum; or

(b) in accordance with section 45 of the

Municipal Act, if the number of candi-

dates declared to be elected is sufficient

to form a quorum.

(4. 1 ) In the case of an election to the office

of member of a school board, if the number of

candidates declared to be elected under sub-

section (1), (2) or (3) is less than the number to

be elected to the office so that there is a va-

cancy among the members representing an

electoral group, the vacancy shall be filled,

(a) by holding a new election under section

108, if the number of candidates de-

clared to be elected is insufficient to fill

the majority of positions on the school

board for the electoral group; or

(b) by holding a new election under section

108 or in accordance with section 43.1,

if the number of candidates declared to

be elected is sufficient to fill the major-

ity of positions on the school board for

the electoral group.

(4.2) In subsection (4.1), "electoral group"

means an electoral group as defined in subsec-

tion 230(1) of the Education Act.

(3) Subsection 43(5) of the Act is amended
by inserting after "(4)" in the third-last line

"or (4.1)".

(4) The Act is amended by adding the follow-

ing section:

Appointments to School Board Vacancies

43.1 (1) If a vacancy occurs in the circum-

stances described in clause 43(4. l)(b), the

members declared to be elected under subsec-

tion 43(1), (2) or (3) to represent the electoral

group may appoint a person to fill the vacancy

at a meeting of the members representing the

electoral group called for that purpose.

(2) A person appointed under subsection (1)

must be qualified to be elected as a member of

the school board representing the electoral

group and must, prior to the appointment, have

Sec/art. 1 1 1 (2

MINISTÈRE DE LÉDUCATION ET
DE LA FORMATION

(4) Dans le cas de l'élection à un poste au- Vacance

tre que celui de membre d'un conseil scolaire,

si le nombre de candidats déclarés élus aux

termes du paragraphe (1), (2) ou (3) est infé-

rieur au nombre de candidats devant être élus à

ce poste de sorte qu'il y a une vacance, celle-ci

est comblée :

a) soit en tenant une nouvelle élection vi-

sée à l'article 108, si le nombre de can-

didats déclarés élus est insuffisant pour

atteindre le quorum;

b) soit conformément à l'article 45 de la

Loi sur les municipalités, si le nombre
de candidats déclarés élus est suffisant

pour atteindre le quorum.

(4.1) Dans le cas de l'élection au poste de Wem

membre d'un conseil scolaire, si le nombre de

candidats déclarés élus aux termes du paragra-

phe (1), (2) ou (3) est inférieur au nombre de

candidats devant être élus à ce poste de sorte

qu'il y a une vacance parmi les membres re-

présentant un groupe électoral, celle-ci est

comblée :

a) soit en tenant une nouvelle élection vi-

sée à l'article 108, si le nombre de can-

didats déclarés élus est insuffisant pour

combler la majorité des sièges au sein

du conseil scolaire pour le groupe élec-

toral;

b) soit en tenant une nouvelle élection vi-

sée à l'article 108 ou conformément à

l'article 43.1, si le nombre de candidats

déclarés élus est suffisant pour combler

la majorité des sièges au sein du conseil

scolaire pour le groupe électoral.

(4.2) Au paragraphe (4.1), «groupe électo- Groupe élec-

ral» s'entend au sens du paragraphe 230 (1) de
'°™

la Loi sur l'éducation.

(3) Le paragraphe 43 (5) de la Loi est modi-

fié par insertion, après «(4)» à la onzième li-

gne, de «ou (4.1)».

(4) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Nominations au conseil scolaire

43.1 (1) S'il survient une vacance dans les Nomination

circonstances visées à l'alinéa 43 (4.1) b), les
P«ur combler

, ,,,, ,1 j
^ ' ' , les vacances

membres declares élus en vertu du paragraphe

43 (1), (2) ou (3) pour représenter le groupe

électoral peuvent nommer une personne pour

combler la vacance à une assemblée des mem-
bres représentant le groupe électoral convo-

quée à cette fin.

(2) La personne nommée aux termes du pa- Qualités de la

ragraphe (1) doit avoir les qualités requises
^^^^e"

pour être élue membre du conseil scolaire re-

présentant le groupe électoral et doit, avant
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** consented to accept the office if he or she is

appointed.

iVheiyote (3) If more than one person is nominated to

^"'^ fill a vacancy, the secretary of the school board

shall take a vote to determine which person

shall fill the vacancy.

Righovote (4) No member other than a member de-

clared to be elected to represent the electoral

; group within which the vacancy occurred shall

vote in a vote held under subsection (3), (6) or

(7).

Mqqyvote (5) If a vote is held under subsection (3),

'^'^^ the person who receives the most votes shall
'

fill the vacancy so long as the person receives

more than half the votes.

majority (6) If the person who received the greatest
«wjtained number of votes does not receive more than

,
half the votes, the secretary of the school board

'

shall take another vote to fill the vacancy and

,
exclude the person who received the fewest

number of votes in the previous vote as a

,

candidate in the subsequent vote.

Sam! (7) Subsequent votes shall be held in ac-

cordance with subsection (6) until the candi-

date receiving the greatest number of votes has

I

also received more than half of the votes.

ifiieote (8) If a vote under this section results in an

equal number of votes being given to all re-

I
maining persons nominated to fill the vacancy,

the secretary of the school board shall,

(a) select one person by lot to be excluded

from the subsequent vote, if there are

three or more persons remaining as

candidates to fill the vacancy; or

(b) select the person to fill the vacancy by

lot, if only two persons remain as candi-

dates to fill the vacancy.

sei«fionby (9) Por the purposes of subsection (8), the

secretary shall select a person by lot by placing

the names of the persons remaining as candi-

dates to fill a vacancy on equal size pieces of
paper, placing the pieces of paper in a box and
choosing a person to draw one of the pieces of

paper from the box.

Municipality of Metropolitan Toronto Act
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d'être nommée, avoir consenti à accepter le

poste si elle y est nommée.

(3) Si plusieurs personnes sont déclarées Obligation de

candidats à un poste vacant, le secrétaire du ^'"" "" ^°'*

conseil scolaire tient un vote pour déterminer

qui comblera la vacance.

(4) Seuls les membres déclarés élus pour Droit de vote

représenter le groupe électoral au sein duquel

est survenue la vacance peuvent voter lors

d'un vote tenu aux termes du paragraphe (3),

(6) ou (7).

(5) S'il est tenu un vote aux termes du para- voteàiama-

graphe (3), la personne qui reçoit le plus grand J°"'^ ''^*

nombre de voix comble la vacance à condition

qu'elle reçoive plus de la moitié des voix.

(6) Si la personne qui a reçu le plus grand Majorité non

nombre de voix ne reçoit pas plus de la moitié
*"^'"'^

des voix, le secrétaire du conseil scolaire tient

un autre vote pour combler la vacance et ex-

clut du vote subséquent le candidat qui a reçu

le moins grand nombre de voix lors du vote

précédent.

(7) Des votes subséquents sont tenus 'dem

conformément au paragraphe (6) jusqu'à ce

que le candidat qui reçoit le plus grand nombre
de voix reçoive également plus de la moitié

des voix.

(8) Si un vote tenu aux termes du présent Égalité des

article se solde par une égalité des voix expri-
''°"'

mées en faveur des candidats au poste vacant

qui maintiennent leur candidature, le secrétaire

du conseil scolaire :

a) soit choisit par tirage au sort une person-

ne à exclure du vote subséquent, s'il

reste trois candidats ou plus au poste

vacant;

b) soit choisit par tirage au sort la personne

qui comblera la vacance, s'il reste seule-

ment deux candidats au poste vacant.

(9) Pour l'application du paragraphe (8), le Choix parti-

secrétaire choisit une personne par tirage au
"ï*»"*»"

sort en écrivant le nom des candidats au poste

vacant qui maintiennent leur candidature sur

des morceaux de papier d'égales dimensions,

en plaçant les morceaux dans une boîte et en

demandant à une personne d'en piger un.

Loi sur la municipalité de la communauté
urbaine de Toronto

112. (1) The definition of "resident pupils" in

subsection 121(1) of the Municipality of Metro-

politan Toronto Act is amended by striking out
"for, and do not pay, taxes for secondary
school purposes or public school purposes, re-

spectively" in the Tifteenth, sixteenth and
seventeenth lines and substituting "for school

purposes".

112. (1) La définition de «élèves résidents»

au paragraphe 121 (1) de la Loi sur la munici-

palité de la communauté urbaine de Toronto est

modifîée par substitution, à «et ne paient pas

d'impôts aux fins des écoles secondaires ou des

écoles publiques, respectivement,» aux dix-

neuvième, vingtième et vingt et unième lignes,

de «aux fins scolaires».
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(2) Clause 139(1 )(g) of the Act is amended by

striking out "separately for public elementary

and for secondary school purposes" in the

sixth, seventh and eighth lines and substituting

"for school purposes".

(3) Subclause 139(l)(g)(v) of the Act is re-

pealed and the following substituted:

(v) may provide for expenditures for

permanent improvements, as de-

fined in subsection 1(1) of the

Education Act, and for an alloca-

tion to a reserve fund, provided

that the total of expenditures for

permanent improvements referred

to in clauses (a), (b) and (c) of the

definition of "permanent improve-

ment" in subsection 1(1) of that

Act and any sum allocated to a re-

serve fund do not exceed, for

school purposes, an amount that

would increase the sum that would
be required to be raised by levy for

school purposes, other than separ-

ate school purposes, in the Metro-

politan Area if no such provision

for expenditures and allocation

were made, by an amount calcu-

lated at two mills in the dollar

upon the total equalized asses-

sments of the area municipalities

for school purposes, according to

the last revised assessment rolls.

(4) Subsections 139(7) and (8) of the Act are

repealed and the following substituted:

(7) When the School Board submits its esti-

mates for school purposes to the Metropolitan

Council, the School Board shall also provide

the Metropolitan Council with a statement of

the portions of the amount required that the

School Board has determined shall be appor-

tioned to each area municipality in accordance

with subsection (11).

(8) Where the estimates for school purposes

of a board of education in the Metropolitan

Area that are approved in whole or in part by

the School Board have been reduced in accord-

ance with clause 155(l)(b) by the application

of a surplus, the School Board shall reduce the

apportionment for school purposes to the area

municipality in which the board of education

has jurisdiction in an amount computed in ac-

cordance with subsection (9).

(5) Paragraphs 1 and 2 of subsection 139(9)

of the Act are repealed and the following sub-

stituted:

MINISTERE DE LEDUCATION ET
DE LA FORMATION

(2) L'alinéa 139 (1) g) de la Loi est modifié

par substitution, à «, de façon séparée quant

aux fins des écoles élémentaires publiques et

quant aux fins des écoles secondaires» aux
dixième, onzième, douzième et treizième lignes,

de «aux fins scolaires».

(3) Le sous-alinéa 139 (1) g) (v) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit : «(v) peuvent couvrir les dépenses en

vue des améliorations permanentes

au sens du paragraphe 1 (1) de la

Loi sur l'éducation et un versement

à un fonds de réserve, pourvu que

le total des dépenses en vue des

améliorations permanentes men-
tionnées aux alinéas a), b) et c) de

la définition de «améliorations per-

manentes» au paragraphe 1 (1) de

cette loi et la somme affectée à un

fonds de réserve ne soient pas su-

périeurs, en ce qui concerne les

fins scolaires, à un montant qui

augmenterait la somme qu'il serait

nécessaire de recueillir par prélè-

vement, aux fins scolaires de l'ag-

glomération urbaine autres que cel-

les des écoles séparées si aucune

disposition semblable relative aux

dépenses et au versement n'était

prise, d'un montant calculé au taux

de deux millièmes par dollar sur le

total des évaluations péréquées des

municipalités de secteur, aux fins

scolaires, selon les rôles d'évalua-

tion révisés le plus récemment.

(4) Les paragraphes 139 (7) et (8) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(7) Lorsque le Conseil scolaire présente au Répartition

conseil de la communauté urbaine ses prévi-
^^^i^re™^

sions budgétaires aux fins scolaires, le Conseil

scolaire lui fournit également un relevé des

portions du montant requis qui, selon la déci-

sion du Conseil scolaire, doivent être réparties

entre chacune des municipalités de secteur

conformément au paragraphe (11).

(8) Lorsque les prévisions budgétaires d'un

conseil de l'éducation de l'agglomération ur-

baine, aux fins scolaires, qui sont approuvées pani

en totalité ou en partie par le Conseil scolaire

ont été réduites conformément à l'alinéa 155

(1) b) par l'affectation d'un excédent, le

Conseil scolaire réduit d'un montant calculé

conformément au paragraphe (9) la portion du

montant réparti dont est tenue la municipalité

de secteur dans laquelle le conseil de l'éduca-

tion a compétence aux fins scolaires.

(5) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 139

(9) de la Loi sont abrogées et remplacées par

ce qui suit :

Réduction de

la portion du

montant ré-
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Compute for the preceding year the pro-

portion that the total rateable property

for school purposes, other than separate

school purposes, in the area municipal-

ity was of the total rateable property in

relation to the Metropolitan Area.

2. Compute in respect of the preceding

year the proportion that the estimates of

the board of education approved by the

School Board for school purposes was
of the aggregate of the estimates of all

of the boards of education approved by

the School Board.

(6) Subsections 139(10) and (11) of the Act

are repealed and the following substituted:

(10) Where the estimates for school pur-

poses of a board of education in the Metropoli-

tan Area provide for a deficit of a previous

year and the estimates have been approved by

the School Board in whole or in part, the

School Board shall increase the apportionment

that would otherwise be made for school pur-

poses to the area municipality in which the

board of education has jurisdiction by an

amount that does not exceed the amount of the

deficit and, in determining the amount of the

increase in the apportionment, the School

Board shall give consideration to any circum-

stances that, in the opinion of the School

Board, contributed to the size of the deficit and

could not reasonably have been foreseen.

(11) For the purpose of determining the ap-

portionment to the area municipalities in the

Metropolitan Area of the sums required for

school purposes, the School Board shall re-

move from the amount of its estimates sub-

mitted for school purposes to the Metropolitan

Council under clause (l)(g) the portions of the

surpluses to be used for reducing apportion-

ments under subsection (8) and the portions of

the deficits to be used for increasing apportion-

ments under subsection (10) and shall appor-

tion the remainder of the amount of the esti-

mates for school purposes in the proportion

that the total rateable property for school pur-

poses, other than separate school purposes, in

respect of each area municipality bears to the

total rateable property in the Metropolitan

Area for school purposes, other than separate

school purposes, and each apportionment so

determined shall then be adjusted by the

School Board by reduction under subsection

(8) or increase under subsection (10).

(7) Clause 152 (2) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:
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1. Calculer, pour l'année précédente, la

proportion que représente le total des

biens imposables de la municipalité de

secteur aux fins scolaires autres que cel-

les des écoles séparées par rapport au

total des biens imposables relativement

à l'agglomération urbaine.

2. Calculer, à l'égard de l'année précéden-

te, la proportion que représentent les

prévisions budgétaires du conseil de

l'éducation approuvées par le Conseil

scolaire aux fins scolaires par rapport au

total des prévisions budgétaires de tous

les conseils de l'éducation approuvées

par le Conseil scolaire.

(6) Les paragraphes 139 (10) et (11) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

109

(10) Lorsque les prévisions budgétaires

d'un conseil de l'éducation de l'agglomération

urbaine aux fins scolaires couvrent le déficit

d'une année précédente et que ces prévisions

ont été approuvées, en totalité ou en partie, par

le Conseil scolaire, ce dernier augmente d'un

montant n'excédant pas le montant du déficit

la portion du montant réparti aux fins scolaires

dont aurait autrement été tenue la municipalité

de secteur dans laquelle le conseil de l'éduca-

tion a compétence. Lors de la fixation du mon-
tant de l'augmentation de la portion du mon-
tant réparti, le Conseil scolaire tient compte

des circonstances qui, à son avis, ont contribué

à l'importance du déficit et qui n'étaient rai-

sonnablement pas prévisibles.

(11) Pour fixer la répartition entre les muni-

cipalités de secteur de l'agglomération urbaine

des sommes nécessaires aux fins scolaires, le

Conseil scolaire soustrait du montant de ses

prévisions budgétaires présentées au conseil de

la communauté urbaine aux fins scolaires en

application de l'alinéa (1) g) les parties d'ex-

cédents à utiliser pour réduire les portions du

montant réparti conformément au paragraphe

(8) et les parties de déficits à utiliser pour

augmenter les portions du montant réparti

conformément au paragraphe (10). Le Conseil

scolaire répartit le reliquat du montant des pré-

visions budgétaires aux fins scolaires en pro-

portion de ce que le total des biens imposables

aux fins scolaires autres que celles des écoles

séparées relativement à chaque municipalité de

secteur représente par rapport au total des

biens imposables de l'agglomération urbaine

aux fins scolaires autres que celles des écoles

séparées et il rajuste les portions du montant

réparti ainsi fixées en les réduisant conformé-

ment au paragraphe (8) ou en les augmentant

conformément au paragraphe (10).

(7) L'alinéa 152 (2) b) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

Augmenta-
tion de la

portion du

montant ré-

parti

Calcul des

portions du

montant ré-

parti
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Sec/art. 112(7)

Limitation

Termination

of teachers'

employment

Estimates to

council of

area munici-

pality

Adjustment

of estimates

(b) does not exceed the aggregate of the

amounts that are required to be trans-

ferred to the board of education under

section 155 by the council of the area

municipality in which the board of

education has jurisdiction and by the

School Board.

(8) Subsection 152 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) Where in a year the School Board has

increased the apportionment of an area munici-

pality under subsection 139(10), the maximum
amount of expenditure attributable to the em-
ployment of the additional teachers limited by

clause (2)(b) shall be reduced by the amount, if

any, by which the apportionment was increased

under subsection 139(10).

(9) Subsections 152 (4), (5) and (6) of the Act

are repealed and the following substituted:

(4) Where the increase in the apportionment

mentioned in subsection (3) exceeds the aggre-

gate of the amounts mentioned in clause

(2)(b), the board of education,

(a) shall not continue the employment of

the additional teachers beyond the end

of the school year that ends in the year

in which the apportionment is increased;

and

(b) shall not employ more additional

teachers in the year in which the appor-

tionment is increased.

(10) Subsection 155 (1) of the Act is amended
by striking out "separately for public elemen-

tary and for secondary school purposes" in the

eighth and ninth lines.

(11) Subsections 155 (4), (5) and (6) of the

Act are repealed and the following substituted:

(4) If the estimates of a board of education

are not approved in whole by the School

Board, the board of education may submit to

the council of the area municipality in which

the board of education has jurisdiction the esti-

mates of the board of education that were sub-

mitted to the School Board as adjusted in ac-

cordance with subsections (5) and (6) and a

requisition of the amount of the estimates for

school purposes required to be raised by the

council.

(5) The estimates mentioned in subsection

(4) shall be adjusted as follows:

1. The board of education shall adjust the

estimates to include and to make due

MINISTERE DE LEDUCATION ET
DE LA FORMATION

b) n'excèdent pas le total des montants qui

doivent être transférés au conseil de

l'éducation aux termes de l'article 155

par le conseil de la municipalité de sec-

teur dans laquelle le conseil de l'éduca-

tion a compétence et par le Conseil sco-

laire.

(8) Le paragraphe 152 (3) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsque, au cours d'une année, le Restriction

Conseil scolaire a augmenté la portion du

montant réparti à laquelle est tenue une muni-

cipalité de secteur aux termes du paragraphe

139 (10), le montant maximal de dépenses im-

putables à l'embauchage d'enseignants supplé-

mentaires restreint par l'alinéa (2) b) est réduit

du montant de l'augmentation, le cas échéant,

de la portion du montant réparti, aux termes du
paragraphe 139 (10).

(9) Les paragraphes 152 (4), (5) et (6) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Lorsque l'augmentation de la portion du

montant réparti prévue au paragraphe (3) excè-

de le total des montants prévus à l'alinéa (2)

b), le conseil de l'éducation :

a) ne doit pas prolonger l'emploi des en-

seignants supplémentaires au-delà de la

fin de l'année scolaire se terminant au

cours de l'année de l'augmentation du

montant réparti;

b) ne doit pas employer d'autres ensei-

gnants supplémentaires au cours de l'an-

née de l'augmentation du montant ré-

parti.

(10) Le paragraphe 155 (1) de la Loi est mo-
difié par suppression de «de façon séparée,

quant aux fîns des écoles élémentaires publi-

ques et quant aux fîns des écoles secondaires»

aux onzième, douzième et treizième lignes.

(11) Les paragraphes 155 (4), (5) et (6) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Si les prévisions budgétaires d'un

conseil de l'éducation ne sont pas approuvées

par le Conseil scolaire en totalité, le conseil de

l'éducation peut les présenter au conseil de la

municipalité de secteur dans laquelle le conseil

de l'éducation a compétence, en les rajustant

conformément aux paragraphes (5) et (6) et en

y joignant une réquisition pour le montant des

prévisions budgétaires aux fins scolaires qui

doit être recueilli par le conseil.

(5) Les prévisions budgétaires visées au pa-

ragraphe (4) sont rajustées de la façon suivan-

te :

1. Le conseil de l'éducation rajuste les pré-

visions budgétaires de façon à prévoir

Cessation

d'emploi des

enseignants

m

Prévisions

budgétaires

présentées au

conseil de la

municipalité

de secteur

Rajustement

des prévi-

sions budgé-

taires
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Board. budgétaires approuvées par le Conseil

scolaire.

111

Fiherad-

junent

2. The board of education shall adjust the

estimates so that the difference between

the estimates of amounts required by the

board of education for school purposes

and the revenues for such purposes to be

derived by the board of education from

the School Board pursuant to the esti-

mates approved by the School Board

shall not exceed a sum computed by,

dividing the estimates of the board

of education for school purposes

approved by the School Board by

the aggregate of the estimates of

all the boards of education for

school purposes approved by the

School Board,

ii. multiplying the quotient computed
under subparagraph i by two and

one-half mills in the dollar upon
the total rateable property, as de-

fined in section 139, in the Metro-

politan Area for school purposes,

and

iii. reducing the product computed
under subparagraph ii by an

amount equal to the amount of any

deficit used to increase the appor-

tionment to the area municipality

under section 139 for school pur-

poses.

(6) The estimates, as adjusted under subsec-

tion (5), shall be further adjusted as follows:

1. The board of education shall divide the

amount that, having regard for the com-
putations required by subsection (5), the

board of education determines is necess-

ary for its purposes by the amount of the

estimates of the board of education that

have been approved by the School

Board as adjusted in accordance with

subsection (5) but excluding the adjust-

ment in subparagraph iii of paragraph 2
of subsection (5).

2. The board of education shall multiply

the quotient obtained under paragraph 1

by two and one-half mills in the dollar

upon the total rateable property, as de-

fined in section 139, in the area munici-

pality for school purposes other than

separate school purposes.

2. Le conseil de l'éducation rajuste les pré-

visions budgétaires de façon que la dif-

férence entre les prévisions budgétaires

relatives aux montants nécessaires au

conseil de l'éducation aux fins scolaires

et les recettes qui doivent être obtenues,

à ces fins, du Conseil scolaire par le

conseil de l'éducation conformément

aux prévisions budgétaires approuvées

par le Conseil scolaire ne soit pas supé-

rieure à la somme calculée :

i. en divisant les prévisions budgétai-

res du conseil de l'éducation, aux

fins scolaires, approuvées par le

Conseil scolaire par le total des

prévisions budgétaires de tous les

conseils de l'éducation, aux fins

scolaires, approuvées par le

Conseil scolaire,

ii. en multipliant le quotient obtenu

conformément à la sous-disposition

i par deux millièmes et demi par

dollar sur le total des biens imposa-

bles, au sens de l'article 139, dans

l'agglomération urbaine aux fins

scolaires,

iii. en réduisant le produit obtenu

conformément à la sous-disposition

ii d'un montant égal au montant du

déficit utilisé pour augmenter la

portion du montant réparti dont est

tenue la municipalité de secteur,

aux termes de l'article 139, aux

fins scolaires.

(6) Les prévisions budgétaires rajustées Autre rajuste-

conformément au paragraphe (5) sont rajustées
"*"'

de nouveau de la façon suivante :

1. Le conseil de l'éducation divise le mon-
tant qu'il fixe comme étant nécessaire à

ses fins, compte tenu des calculs exigés

par le paragraphe (5), par le montant des

prévisions budgétaires du conseil de

l'éducation approuvées par le Conseil

scolaire telles qu'elles sont rajustées

conformément au paragraphe (5) en ex-

cluant toutefois les rajustements prévus

à la sous-disposition iii de la disposition

2 du paragraphe (5).

2. Le conseil de l'éducation multiplie le

quotient obtenu aux termes de la dispo-

sition 1 par deux millièmes et demi par

dollar sur le total des biens imposables,

au sens de l'article 139, dans la munici-

palité de secteur aux fins scolaires au-

tres que celles des écoles séparées.
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Local levy

Same

School pur-

poses

(12) Subsection 155(9) of the Act is repealed

and the following substituted:

(9) The council of an area municipality

shall levy and collect each year the money
requisitioned for the year for school purposes

in accordance with subsection (4) by the board

of education that has jurisdiction in the area

municipality.

(13) Subsection 155(13) of the Act is re-

pealed and the following substituted:

(13) The amount required to be raised by
the council of each area municipality under

subsection (9) for school purposes, other than

separate school purposes, shall be raised by

levy upon all property rateable for school pur-

poses within the area municipality according

to the last revised assessment roll.

(14) Subsections 156(5) and (6) of the Act are

repealed and the following substituted:

(5) Money levied and collected upon
requisitions for school purposes shall be ap-

plied under subsection (1) in respect of school

purposes.

(15) Subsection 157(3) of the Act is repealed

and the following substituted:

Debenture (3) On and after January 1, 1996 . any out-

fOT .^hœî
^^ standing debenture issued for public or second-

purposes ary school purposes shall be deemed to have

been issued for school purposes.

(16) Section 159 of the Act is amended by
adding the following subsection:

Same (2) All amounts of principal and interest be-

coming due on and after January 1, 1996 with

respect to any debentures issued for school

purposes by the Metropolitan Corporation shall

be repaid by levies against all the area munici-

palities.

(17) Subsection 160(3) of the Act is repealed

and following substituted:

(3) The School Board shall use the proceeds

of the disposal of property paid to it under

subsection (2) only for permanent improve-

ments for school purposes.

(18) Section 161 of the Act is repealed and
the following substituted:

Transferor 161. A board of education with the appro-
school prop-

yg, pf ji^g School Board may transfer property

that was acquired for public school purposes to

secondary school purposes and vice versa.

(19) Subsections 244(3) and (4) of the Act are

repealed and the following substituted:

Use of pro-

ceeds

Sec/art. 112(12)

MINISTÈRE DE LÉDUCATION ET
DE LA FORMATION

(12) Le paragraphe 155 (9) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prélèvement

local
(9) Le conseil d'une municipalité de secteur

doit prélever et percevoir, chaque année, les

sommes d'argent réquisitionnées pour l'année

aux fins scolaires, conformément au paragra-

phe (4), par le conseil de l'éducation qui exer-

ce sa compétence dans la municipalité de sec-

teur.

(13) Le paragraphe 155 (13) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(13) Le montant que le conseil de chaque idem

municipalité de secteur est tenu de recueillir

aux termes du paragraphe (9) aux fins scolai-

res autres que celles des écoles séparées doit

être recueilli par prélèvement sur la totalité des

biens imposables aux fins scolaires dans la mu-
nicipalité de secteur, selon le rôle d'évaluation

de cette municipalité de secteur révisé le plus

récemment.

(14) Les paragraphes 156 (5) et (6) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(5) Les sommes d'argent prélevées et per- Fins scolaires

cues à la suite de réquisitions présentées aux

fins scolaires sont affectées aux termes du pa-

ragraphe (1) aux fins scolaires.

(15) Le paragraphe 157 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) À compter du F"" janvier 1996 . les de-

bentures en circulation émises aux fins des

Debentures

réputées être

écoles publiques ou des écoles secondaires lajres

sont réputées avoir été émises aux fins scolai-

res.

(16) L'article 159 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Les montants de principal et d'intérêts 'dem .

venant à échéance à compter du 1" janvier

1996 relativement aux debentures émises aux

fins scolaires par la municipalité de la commu-
nauté urbaine sont remboursés par prélèvement

sur toutes les municipalités de secteur.

(17) Le paragraphe 160 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le Conseil scolaire utilise le produit de Utilisation du

la disposition du bien qui lui est versé aux ^^ ""

termes du paragraphe (2) seulement pour des

améliorations permanentes aux fins scolaires.

(18) L'article 161 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

161. Un conseil de l'éducation peut, avec Transfert de

l'approbation du Conseil scolaire, transférer
'"^"''

aux fins des écoles secondaires des biens qui

avaient été acquis aux fins des écoles publi-

ques, et vice versa.

(19) Les paragraphes 244 (3) et (4) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
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(3) The amount levied under subsection (1)

for school purposes shall be apportioned

among the area municipalities in the amounts
determined by the School Board under section

139.

(20) Subsection 244(11) of the Act is

amended by striking out "public school pur-

poses, secondary" in the eighth and ninth lines.

(21) Subsection 244(12) of the Act is re-

pealed and the following substituted:

(12) Subject to subsections 37(4), (5) and

(6) of the Assessment Act, in each area munici-

pality the metropolitan levy,

(a) for school purposes, other than separate

school purposes, shall be calculated and
levied upon all property rateable for

school purposes, other than separate

school purposes, within such area mu-
nicipality according to the last revised

assessment roll; and

(b) for all other purposes, shall be calcu-

lated and levied upon all property rate-

able for such purposes within such area

municipality according to the last re-

vised assessment roll.

MINISTÈRE DE LÉDUCATION ET
DE LA FORMATION

(3) Le montant prélevé aux termes du para- Fins scolaires

graphe (1) aux fins scolaires est réparti entre

les municipalités de secteur selon la proportion

fixée par le Conseil scolaire conformément à

l'article 139.

(20) Le paragraphe 244 (11) de la Loi est

modifié par substitution, à «des écoles publi-

ques, aux fîns des écoles secondaires» aux neu-

vième et dixième lignes, de «scolaires».

(21) Le paragraphe 244 (12) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) Sous réserve des paragraphes 37 (4), Prélèvements

(5) et (6) de la Loi sur l'évaluation foncière, le
J-^^^^^ J'^""

prélèvement de la communauté urbaine effec- communauté
tué auprès des municipalités de secteur : urbaine

a) aux fins scolaires autres que celles des

écoles séparées, porte sur tous les biens

qui sont imposables aux fins scolaires

autres que celles des écoles séparées et

est calculé d'après la valeur de ces biens

imposables dans ces municipalités de

secteur, selon le dernier rôle d'évalua-

tion révisé de celles-ci;

b) aux autres fins, porte sur tous les biens

qui sont imposables à ces autres fins et

est calculé d'après la valeur de ces biens

imposables dans ces municipalités de

secteur, selon le dernier rôle d'évalua-

tion révisé de celles-ci.

Site

113. (1) Subject to subsections (2) and (3),

this Part comes into force on the day this Act
receives Royal Assent

(2) Section 110 comes into force on January
1, 1995.

(3) The following provisions come into force

on January 1, 1996:

1. Subsections 109 (1), (2), (3), (4), (5), (8)

and (9).

2. Section 112. '^

113. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et Entrée en vi-

(3), la présente partie entre en vigueur le jour
^"*"''

où la présente loi reçoit la sanction royale.

(2) L'article 110 entre en vigueur le l"" jan- idem

vier 1995.

(3) Les dispositions suivantes entrent en vi- Wem

gueur le l^"" janvier 1996 :

1. Les paragraphes 109 (1), (2), (3), (4), (5),

(8) et (9).

2. L'article 112. ^^

PART VIII

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND
ENERGY

PARTIE VIII

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DE L'ÉNERGIE

Consolidated Hearings Act Loi sur Utjonction des audiences

iigeof

cjiposition

114. Subsection 4(5) of the Consolidated

Hearings Act is repealed and the following sub-

stituted:

(5) The establishing authority may change
the composition of a joint board at any time

before the joint board begins to hear oral evi-

dence on a matter that is neither procedural nor

preliminary.

114. Le paragraphe 4 (5) de la Loi sur la

jonction des audiences est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

(5) L'autorité constituante peut modifier la

composition d'une commission mixte à n'im-

porte quel moment avant que celle-ci ne com-
mence à entendre les témoignages oraux sur

une question autre qu'une question de procé-

dure ou une question préliminaire.

Modification

de la compo-
sition
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Environmental Assessment Act

Sec./art. 115

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
ETDE L ÉNERGIE

Loi sur les évaluations environnementales

115. The Environmental Assessment Act

amended by adding the following section:

IS

Joint sittings 18.1 The Board may sit jointly either with-

in or outside Ontario with any tribunal estab-

lished under the law of another jurisdiction.

Environmental Protection Act

115. La Loi sur les évaluations environne-

mentales est modifiée par adjonction de l'arti-

cle suivant :

18.1 La Commission peut tenir des audien-

ces mixtes en Ontario ou ailleurs avec un tri-

bunal administratif constitué en vertu des lois

d'une autre autorité législative.

Loi sur la protection de l'environnement

Audiences

mixtes

Signing of

documents

116. Section 137 of the Environmental

Protection Act is amended by adding the fol-

lowing subsection:

(9) A document to be signed on behalf of

the Board may be signed by a member of the

Board or by a person authorized to sign the

document under the Board's rules of practice

and procedure.

Ontario Water Resources Act

116. L'article 137 de la Loi sur la protection

de l'environnement est modifié par adjonction

du paragraphe suivant :

(9) Les documents qui doivent être signés

au nom de la Commission peuvent l'être par

un membre de la Commission ou par une per-

sonne autorisée à ce faire aux termes des rè-

gles de pratique et de procédure de la Commis-
sion.

Loi sur les ressources en eau de l'Ontario

Signature de

documents

117. Subsection 47(5) of the Ontario Water

Resources Act is amended by striking out ''No-

tice of hearing under subsection (2) shall state

that the applicant, permittee or licensee is en-

titled to and" at the beginning.

Pesticides Act

117. Le paragraphe 47 (5) de la Loi sur les

ressources en eau de l'Ontario est modifié par

substitution, à «L'avis de l'audience visée au
paragraphe (2) spécifie que l'auteur de la de-

mande, le titulaire du permis ou le titulaire de

la licence a droit à une occasion raisonnable

que lui donne par ailleurs la Commission d'ap-

pel,» au début du paragraphe, de «La Com-
mission d'appel donne à l'auteur de la deman-
de, au titulaire du permis ou au titulaire de la

licence une occasion raisonnable».

Loi sur les pesticides

Commence-
ment

118. Subsection 14(2) of the Pesticides Act is

amended by striking out "Notice of a hearing

under section 13" at the beginning and substi-

tuting "The Board".

119. This Part comes into force on the day
this Act receives Royal Assent

PART IX
MINISTRY OF LABOUR

118. Le paragraphe 14 (2) de la Loi sur les

pesticides est modifié par substitution, à

«L'avis de l'audience visée à l'article 13 spéci-

fîe que l'auteur de la demande, le titulaire de la

licence, le titulaire du permis ou la personne à

qui le directeur destine un arrêté d'interven-

tion a droit à» au début du paragraphe, de «La
Commission donne à l'auteur de la demande,

au titulaire de la licence, au titulaire du permis

ou à la personne à qui le directeur destine un
arrêté d'intervention».

119. La présente partie entre en vigueur le Entrée envi-

jour où la présente loi reçoit la sanction royale. ^*"'

PARTIE IX
MINISTÈRE DU TRAVAIL

Employment Standards Act Loi sur les normes d'emploi

Meeting with

officer

120. (1) The Employment Standards Act is

amended by adding the following section:

64.2 (1) Following a complaint against an

employer under this Act, an employment stan-

dards officer may require the complainant and

120. (1) La Loi sur les normes d'emploi est

modifiée par adjonction de l'article suivant :

64.2 (1) Après qu'une plainte contre un em-

ployeur a été présentée en vertu de la présente

loi, un agent des nonnes d'emploi peut exiger

Réunion avec

l'agent
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Duments

Civety of

nice

the employer or a director, officer or employee

of the employer to attend a meeting with the

employment standards officer upon 15 days

written notice.

(2) The notice may require that the person

bring the documents specified in the notice.

(3) The notice may be delivered personally,

by registered mail addressed to the person's

last known business or residential address or

by telephone transmission of a facsimile of the

notice if the person is equipped to receive such

transmissions.

(4) A notice delivered after 5 p.m. by tele-

phone transmission of a facsimile shall be

deemed to have been delivered on the follow-

ing day.

(5) A person to whom a notice is delivered

shall comply with it.

(2) The Act is amended by adding the follow-

ing section:

73; 1 (l)In this section,

"order" includes a judgment and, in the case of

a state whose employment standards legisla-

tion contains a provision substantially simi-

lar to subsection 73(1), includes a certificate

of an order for the payment of wages; ("or-

donnance")

"state" includes another province or a territory

of Canada, a foreign state and a political

subdivision of a state. ("État")

sciarauon (2) The Lieutenant Governor in Council

;«ir"" may by regulation.

(a) declare a state to be a reciprocating state

for the purpose of this section; and

(b) designate an authority of that state as

the authority who may make applica-

tions under this section.

(mpliance

Iciprocal

foicement

iorders

que le plaignant et l'employeur ou un de ses

administrateurs, dirigeants ou employés assis-

tent à une réunion avec lui après leur avoir

remis un avis écrit de 15 jours.

(2) L'avis peut exiger que la personne ap- Documents

porte les documents qui y sont précisés.

(3) L'avis peut être remis à personne, par Remise de

courrier recommandé envoyé à la dernière '
^^"'

adresse commerciale ou personnelle connue du
destinataire ou par télécopie, si le destinataire

est équipé en conséquence.

(4) L'avis remis après 17 h par télécopie

réputé avoir été remis le jour suivant.

est 'dem

(5) La personne à qui un avis est remis doit Conformité

s'y conformer.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Exécution ré-

ciproque des

ordonnances

73.1 (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article.

«État» S'entend notamment d'une autre pro-

vince ou d'un territoire du Canada, d'un État

étranger et d'une subdivision politique d'un

État. («State»)

«ordonnance» S'entend notamment d'un juge-

ment et, dans le cas d'un État dont la légis-

lation en matière de normes d'emploi

contient une disposition essentiellement

semblable au paragraphe 73 (1), d'un certifi-

cat d'une ordonnance de paiement de salai-

re. («ordeD>)

(2) Si le lieutenant-gouverneur en conseil DéciaraUon

est convaincu que des lois sont ou seront en ^°?'^^™^^

,
^ ^ , , , ^ ' Etat accor-

vigueur dans un Etat en vue de 1 execution dantiaréci-

d'ordonnances rendues en vertu de la présente procité

loi selon des modalités essentiellement sem-

blables à celles énoncées au présent article, il

peut, par règlement :

a) déclarer l'État comme étant un État ac-

cordant la réciprocité pour l'application

du présent article;

b) désigner une autorité de cet État comme
l'autorité qui peut présenter des requêtes

en vertu du présent article.
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if the Lieutenant Governor in Council is satis-

fied that laws are or will be in effect in the

state for the enforcement of orders made under

this Act on a basis substantially similar to that

set out in this section.

Application

for enforce-

menl

Same

(3) The designated authority of a reciprocat-

ing state may apply to the Director for enforce-

ment of an order for the payment of wages

issued under the employment standards legisla-

tion of the reciprocating state.

(4) The application must be accompanied

by a copy of the order that is certified as a true

copy,

(a) wasby the court in which the order

filed, if the employment standards legis-

lation of the reciprocating jurisdiction

provides for the filing of the order in a

court; or

(b) by the designated authority, if the em-
ployment standards legislation does not

provide for the filing of the order in a

court.

Enforcement (5) The Director may file a copy of the

order in a court of competent jurisdiction and

thereupon the order is enforceable as a judg-

ment or order of the court, at the instance and

in favour of the Director or the designated

authority.

Costs (6) The Director or the designated authority,

as the case may be, is entitled to the costs of

enforcing the order as if the order were an

order of the court in which a copy of the order

is filed. The costs are recoverable in like

manner as if they were sums payable under the

order.

Occupational Health and Safety Act

(3) L'autorité désignée d'un État accordant Requête en

la réciprocité peut, par voie de requête, deman- ^"^""o"

der au directeur l'exécution d'une ordonnance

de paiement de salaire rendue en vertu de la

législation de cet État en matière de normes
d'emploi.

(4) La requête doit être accompagnée d'une Wem

copie de l'ordonnance certifiée conforme :

a) soit par le tribunal auprès duquel l'or-

donnance a été déposée, si la législation

en matière de normes d'emploi de l'au-

torité législative accordant la réciprocité

prévoit le dépôt de l'ordonnance auprès

d'un tribunal;

b) soit par l'autorité désignée, si la législa-

tion en matière de normes d'emploi ne

prévoit pas le dépôt de l'ordonnance au-

près d'un tribunal.

(5) Le directeur peut déposer une copie de Exécution

l'ordonnance auprès d'un tribunal compétent

et, dès lors, l'ordonnance est exécutoire au

même titre qu'un jugement ou une ordonnance

du tribunal, à la demande et dans l'intérêt du

directeur ou de l'autorité désignée.

(6) Le directeur ou l'autorité désignée, se- Dépens

Ion le cas, a droit aux dépens de l'exécution de

l'ordonnance comme s'il s'agissait d'une or-

donnance du tribunal auprès duquel une co-

pie de l'ordonnance a été déposée. Les dépens

sont recouvrables de la même manière que les

sommes payables aux termes de l'ordonnance.

Loi sur la santé et la sécurité au travail

121. (1) Section 9 of the Occupational Health

and Safety Act is amended by adding the fol-

lowing subsection:

Same (3.1) Despite subsections (1) and (2), the

Minister may, by order in writing, permit a

constructor or an employer to establish and
maintain one joint health and safety committee
for more than one workplace or parts thereof,

and may, in the order, provide for the composi-
tion, practice and procedure of any committee
so established.

(2) Subsection 9(5) of the Act is amended by
inserting after "subsection (3)" in the second
line "or (3.1)".

(3) The English version of clause 26(3)(c) of

the Act is amended by striking out "his or her
premium rate" in the fifth and sixth lines and
substituting "his or her regular or premium
rate".

121. (1) L'article 9 de la Loi sur la santé et la

sécurité au travail est modifîé par adjonction

du paragraphe suivant :

(3.1) Malgré les paragraphes (1) et (2), le Wem

ministre peut, par arrêté, autoriser le construc-

teur ou l'employeur à créer et à faire fonction-

ner un comité mixte sur la santé et la sécurité

au travail pour plusieurs lieux de travail ou
parties de lieux de travail. L'arrêté peut préci-

ser la composition du comité ainsi que ses

règles de pratique et de procédure.

(2) Le paragraphe 9 (5) de la Loi est modifié

par insertion, après «paragraphe (3)» aux pre-

mière et deuxième lignes, de «ou (3.1)».

(3) La version anglaise de l'alinéa 26 (3) c)

de la Loi est modiflée par substitution, à «his

or her premium rate» aux cinquième et sixiè-

me lignes, de «his or her regular or premium
rate».
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Pay Equity Act Loi sur l'équité salariale

Sae

Ailication

Thadon,

d med plan

122. (1) Section 11 of the Pay Equity Act is

amended by adding the following subsection:

(3) Despite subsection (2), sections 13.1,

14.1 and 14.2 apply to public sector employers

that did not have employees on the effective

date but that had employees on July 1, 1993.

(2) Section 21.1 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 4, section 12,

is repealed and the following substituted:

21.1 (1) This Part applies to employers to

whom Part II applies and to public sector

employers that did not have employees on the

effective date but that had employees on July

1, 1993.

(2) A plan for the achievement of pay
equity shall be deemed to be a pay equity plan

if it was prepared by a public sector employer

described in subsection (1) before the coming
into force of this subsection as if this Part

applied to the employer.

(3) Section 21.9 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 4, section 12,

is amended by adding the following subsection:

(2.1) For a plan described in subsection

21.1(2) that is posted before this subsection

comes into force, employees shall have until

the ninetieth day after this subsection comes
into force to review the plan and submit com-
ments on it.

(4) Section 21.10 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 4, sec-

tion 12, is amended by adding the following

subsections:

(2.1) A public sector employer that did not

have employees on the effective date but that

had employees on July 1, 1993 shall make the

first payment in respect of the first adjustment

within six months after the coming into force

of this subsection.

122. (1) L'article 11 de la Loi sur l'équUé

salariale est modifié par adjonction du para-

graphe suivant :

(3) Malgré le paragraphe (2), les articles

13.1, 14.1 et 14.2 s'appliquent aux employeurs

du secteur public qui n'avaient pas d'employés
à la date d'entrée en vigueur, mais qui en

avaient le 1" juillet 1993.

(2) L'article 21.1 de la Loi, tel qu'il est adop-

té par l'article 12 du chapitre 4 des Lois de

l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

21.1 (1) La présente partie s'applique aux

employeurs auxquels s'applique la partie II et

aux employeurs du secteur public qui n'avaient

pas d'employés à la date d'entrée en vigueur,

mais qui en avaient le 1" juillet 1993.

(2) Un programme visant à atteindre l'équi-

té salariale est réputé un programme d'équité

salariale s'il a été élaboré par un employeur du
secteur public visé au paragraphe (1) avant

l'entrée en vigueur du présent paragraphe com-
me si la présente partie s'appliquait à l'em-

ployeur.

(3) L'article 21.9 de la Loi, tel qu'il est adop-

té par l'article 12 du chapitre 4 des Lois de
l'Ontario de 1993, est modifié par adjonction

du paragraphe suivant :

(2.1) Dans le cas d'un programme visé au

paragraphe 21.1 (2) qui est affiché avant l'en-

trée en vigueur du présent paragraphe, les em-
ployés ont jusqu'au quatre-vingt-dixième jour

qui suit l'entrée en vigueur du présent paragra-

phe pour l'examiner et présenter leurs observa-

tions à son sujet.

(4) L'article 21.10 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 12 du chapitre 4 des Lois

de l'Ontario de 1993, est modifié par adjonc-

tion des paragraphes suivants :

(2.1) L'employeur du secteur public qui

n'avait pas d'employés à la date d'entrée en

vigueur, mais qui en avait le \" juillet 1993,

effectue le premier versement à l'égard du pre-

mier rajustement dans les six mois de l'entrée

en vigueur du présent paragraphe.

Idem

Champ d'ap-

plication

Disposition

transitoire,

programme
réputé

Idem

Idem

edit for

lyments

ommeiKe-
ent

(5) A payment made under a plan described

in subsection 21.1(2) before this subsection

comes into force shall be taken into account in

determining whether the employer has com-
plied with this Act.

123. This Part comes into force on the day
this Act receives Royal Assent

(5) II doit être tenu compte des versements Crédits aux

fins des ver-

sements
effectués aux termes d'un programme visé au

paragraphe 21.1 (2) avant l'entrée en vigueur

du présent paragraphe pour déterminer si l'em-

ployeur s'est conformé à la présente loi ou
non.

123. La présente partie entre en vigueur le Entrée envi-

jour où la présente loi reçoit la sanction royale. ^*°''
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Application

to be author-

ized by by-

law

By-laws to

remain in

force on in-

corporations,

etc.

Municipal Act

124. (1) Subsection 10(2) of the Municipal

Act is repealed.

(2) Subsections 11(1) and (2) of the Act are

repealed.

(3) Subsection 11(6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) An application by a village, town or

township under this section shall be authorized

by by-law of the council of the village, town or

township, as the case may be, and notice of the

application shall be published in such manner
as the Municipal Board may direct.

(4) Subsection 12(2) of the Act is amended
by striking out "an improvement district, vil-

lage" in the first and second lines and substi-

tuting "a village".

(5) Subsection 17(1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) The incorporation of a locality as a

township, village or town, the erection of a

village or township into a town, the erection of

a village, town or township into a city or the

separation of a township from a union of town-

ships does not affect the by-laws then in force

in the locality or municipality. They remain in

force in the locality or municipality until re-

pealed by the council of the newly incorpo-

rated or erected municipality.

(6) Clause 19(l)(a) of the Act is repealed.

(7) Subsection 21(1) of the Act is amended
by striking out "an improvement district, vil-

lage" in the third and fourth lines and substi-

tuting "a village".

(8) Clauses 22(a) and (b) of the Act are re-

pealed and the following substituted:

(a) a locality is incorporated as a township,

village or town.

(9) Clause 24(6)(a) of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 15, sec-

tion 1, is further amended by striking out "that

the municipality dissolved shall be an improve-

ment district or" in the second, third and
fourth lines.

(10) Clause 24(6)(c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) in the case of an application under

clause (2)(c), declare that all or part of

the land detached from the applicant

municipality shall be annexed to one or

de la requête

par règlement

municipal

Loi sur les municipalités

124. (1) Le paragraphe 10 (2) de la Loi sur

les municipalités est abrogé.

(2) Les paragraphes 11 (1) et (2) de la Loi

sont abrogés.

(3) Le paragraphe 11 (6) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(6) La requête qui est présentée en vertu du Autorisation

présent article par un village, une ville ou un

canton est autorisée par un règlement munici-

pal adopté par le conseil du village, de la ville

ou du canton, selon le cas. L'avis de la requête

est publié de la façon que peut fixer la Com-
mission des affaires municipales.

(4) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «le district en voie d'or-

ganisation, le village» aux deuxième et troisiè-

me lignes, de «le village».

(5) Le paragraphe 17 (1) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(1) La constitution d'une localité en canton. Continuation

en village ou en ville, la constitution d'un vil-
°^^[&^-

°
. . . ments muni-

lage ou d un canton en ville, la constitution cipaux après

d'un village, d'une ville ou d'un canton en cité laconstitu-

ou la séparation d'un canton d'un canton uni
ùondemum-

'^
. ^ , . . cipalites

ne portent pas atteinte aux règlements munici-

paux alors en vigueur dans la localité ou la

municipalité. Ceux-ci demeurent en vigueur

jusqu'à ce que le conseil de la municipalité

nouvellement constituée les abroge.

(6) L'alinéa 19 (1) a) de la Loi est abrogé.

(7) Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «en district en voie d'or-

ganisation, en village» aux cinquième et sixiè-

me lignes, de «en village».

(8) Les alinéas 22 a) et b) de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) d'une localité constituée en canton, en

village ou en ville.

(9) L'alinéa 24 (6) a) de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 1 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1991, est modifié de nouveau

par suppression de «que la municipalité dis-

soute est un district en voie d'organisation ou»

aux deuxième, troisième et quatrième lignes.

(10) L'alinéa 24 (6) c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) dans le cas d'une requête présentée en

vertu de l'alinéa (2) c), déclarer que

l'ensemble ou une partie des biens-

fonds séparés du territoire de la munici-

m



Sec/art. 1 24 ( 1 0) PRATIQUES DE GESTION ET SERVICES DU GOUVERNEMENT Partie X. Projet 1 75

MIINISTRY OF MUNICIPAL AFFAIRS MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES

119

more other municipalities or shall be-

come territory without municipal organ-

ization.

(11) Paragraph 1 of section 232 of the Act is

amended by adding the following clause:

(c) Despite this paragraph, a by-law passed

under this paragraph is void to the ex-

tent that it restricts, limits or prevents

the owners and drivers of cabs from en-

gaging in conveyances that meet the fol-

lowing criteria:

(i) The purpose of the conveyance is

to transport physically, emotionally

or mentally handicapped persons

from any point in the municipality

to which the by-law applies to any

point outside the municipality,

(ii) The conveyance is made pursuant

to a written contract for the use of

a cab with respect to which a valid

and subsisting licence has been is-

sued under a by-law passed under

this paragraph by the municipality

in which the conveyance begins or

ends.

(12) Part XXI of the Act is repealed and the

following substituted:

PART XXI
ERECTION OF IMPROVEMENT
DISTRICTS INTO TOWNSHIPS

palité requérante est annexé à une ou
plusieurs autres municipalités ou consti-

tue désormais un territoire non érigé en

municipalité.

(11) La disposition 1 de l'article 232 de la

Loi est modifié par adjonction de l'alinéa sui-

vant :

c) Malgré la présente disposition, le règle-

ment municipal qui a été adopté en ver-

tu de celle-ci est nul dans la mesure où
il impose des restrictions, des limita-

tions ou des empêchements aux proprié-

taires et aux chauffeurs de taxi lorsqu'ils

effectuent des transports qui répondent

aux critères suivants :

(i) Le but visé est le transport d'handi-

capés physiques, affectifs ou men-
taux à partir d'un endroit auquel

s'applique le règlement municipal

et qui se trouve à l'intérieur de la

municipalité jusqu'à une destina-

tion qui se trouve à l'extérieur de

la municipalité,

(ii) Le transport est effectué conformé-

ment à un contrat écrit pour l'utili-

sation d'un taxi muni d'un permis

valide délivré en vertu d'un règle-

ment municipal adopté en vertu de

la présente disposition par la muni-

cipalité dans laquelle se trouve le

point de départ ou d'arrivée du
transport effectué.

(12) La partie XXI de la Loi est abrogée et

remplacée par ce qui suit :

PARTIE XXI
CONSTITUTION EN CANTONS DE

DISTRICTS EN VOIE D'ORGANISATION

>nshipof 358. (1) On January 1, 1995, the Improve-
(uthier

rncni District of Gauthier is erected into a

township named "The Corporation of the

Township of Gauthier" in English and "canton

de Gauthier" in French.

wnshipof (2) On January 1, 1995, the Improvement
uac ewan

[)js(rict of Matachewan is erected into a town-
ship named "The Corporation of the Township
of Matachewan" in English and "canton de

ij Matachewan" in French.

Ticers
(3) The persons who are the secretary-treas-

urer of each improvement district on De-
cember 31, 1994 become the clerk, treasurer

and collector of each township on January 1,

1995.

(4) Sections 17, 19 and 22 of this Act as

they exist on December 31, 1994 continue to

apply with respect to the erection of the town-
ships under this section.

358. (1) Le l^f Janvier 1995, le district en Camonde

voie d'organisation de Gauthier est constitué
*^^"*'^'^

en canton appelé «canton de GauthieD> en

français et «The Corporation of the Township
of Gauthier» en anglais.

(2) Le 1" janvier 1995, le district en voie Canton de

d'organisation de Matachewan est constitué en
'^^^'^'^^ewan

canton appelé «canton de Matachewan» en

français et «The Corporation of the Township
of Matachewan» en anglais.

(3) Le secrétaire-trésorier de chaque district Dirigeants

en voie d'organisation au 31 décembre 1994

devient, le F"' janvier 1995, le secrétaire, le

trésorier et le percepteur de son canton.

(4) Les articles 17, 19 et 22 de la présente

loi, tels qu'ils existent au 31 décembre 1994,

continuent de s'appliquer à l'égard de la cons-

titution des cantons aux termes du présent arti-

cle.

Disposition

transitoire
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(5) Part in of the Municipal Affairs Act

applies with respect to The Corporation of the

Township of Gauthier and The Corporation of

the Township of Matachewan. The Ministry

and the Ontario Municipal Board have the

powers described in that Part in relation to the

townships.

(6) The Minister of Municipal Affairs may,

by regulation, provide that Part III of the Mu-
nicipal Affairs Act ceases to apply with respect

to either township and the Ministry and the

Board shall cease to have the powers described

in that Part.

(5) La partie III de la Loi sur les affaires Champ d'ap-

municipales s'applique au canton de Gauthier P,"^^*!"",??.... . • • V .
la partie m

et au canton de Matachewan. Le ministère et la

Commission des affaires municipales de l'On-

tario sont investis des pouvoirs mentionnés

dans cette partie à l'égard des cantons.

(6) Le ministre des Affaires municipales '<iem

peut, par règlement, prévoir que la partie ÙI de

la Loi sur les affaires municipales cesse de

s'appliquer à l'égard de l'un ou l'autre canton.

Le ministère et la Commission ne sont plus

investis des pouvoirs mentionnés dans cette

partie.

I

(14) Special elections under section 108 of

the Municipal Elections Act shall be held to

elect the councils of the townships erected

under section 358 of the Municipal Act, as re-

made by subsection (12). For that purpose,

(a) the clerk of each township shall set a

date for the nomination day, and the

date shall be on or before February 28,

1995;

(b) the term of offîce of members of council

elected under this subsection begins on
the fourteenth day after polling day;

(c) the first meeting of a council elected

under this subsection shall be held on or

before the twenty-fourth day after pol-

ling day.

(15) Until a council is elected and organized

under subsection (14), the council of The Cor-

poration of the Township of Gauthier is com-
posed as follows:

1. A reeve, who is the chair of the Board of

Trustees of the Improvement District of

Gauthier on December 31, 1994,

2. Two members, who are the vice-chair

and the member of the Board of

Trustees on December 31, 1994.

(16) The interim council of The Corporation

of the Township of Gauthier established under
subsection (15) may carry any resolution or

other measure by the concurrent votes of two
of the members.

(17) Until a council is elected and organized

under subsection (14), the council of The Cor-
poration of the Township of Matachewan is

composed as follows:

1. A reeve, who is the chair of the Board of

Trustees of the Improvement District of

Matachewan on December 31, 1994.

(14) Les élections extraordinaires visées à

'article 108 de la Loi sur les élections munici-

pales sont tenues afîn d'élire les conseils des

cantons constitués aux termes de l'article 358

de la Loi sur les municipalités, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe (12). À
cette fîn :

a) le secrétaire de chaque canton fîxe une

date pour le jour de déclaration de can-

didature, lequel tombe au plus tard le 28

février 1995;

b) le mandat des membres élus au conseil

aux termes du présent paragraphe com-

mence le quatorzième jour après le jour

du scrutin;

c) la première réunion d'un conseil élu aux

termes du présent paragraphe a lieu au
plus tard 24 jours après le jour du scru-

tin.

(15) Jusqu'à ce qu'un conseil soit élu et

constitué aux termes du paragraphe (14), le

conseil du canton de Gauthier est composé des

personnes suivantes :

1. Un préfet, qui est le président du conseil

de syndics du district en voie d'organi-

sation de Gauthier au 31 décem-

bre 1994.

2. Deux membres, qui sont le vice-prési-

dent et le membre du conseil de syndics

au 31 décembre 1994.

(16) Le conseil intérimaire du canton de

Gauthier constitué aux termes du paragraphe

(15) peut adopter toute résolution ou prendre

toute autre mesure par un vote de deux mem-
bres en faveur de celle-ci.

(17) Jusqu'à ce qu'un conseil soit élu et

constitué aux termes du paragraphe (14), le

conseil du canton de Matachewan est composé

des personnes suivantes :

1. Un préfet, qui est le président du conseil

de syndics du district en voie d'organi-

1
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2. Four members, who are the vice-chair

and the three members of the Board of

Trustees on December 31, 1994.

(18) Despite this or any other Act, the Min-

ister of Municipal Affairs may, by regulation,

provide for transitional matters which the

Minister considers necessary or expedient to

implement the erection of the improvement

districts into townships.

(19) In the event of a conflict between a re-

gulation made under subsection (18) and this

or any other Act, the regulation prevails.

(20) Subsections (18) and (19) of this Act are

repealed on December 31, 1997.

Municipal Tax Sales Act

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES

sation de Matachewan au 31 décem-

bre 1994.

2. Quatre membres, qui sont le vice-prési-

dent et les trois membres du conseil de

syndics au 31 décembre 1994.

(18) Malgré la présente loi ou toute autre loi,

le ministre des Affaires municipales peut, par

règlement, prendre toutes les décisions qu'il

estime nécessaires ou utiles pendant la période

de transition pour mettre en œuvre la constitu-

tion en cantons des districts en voie d'organi-

sation.

(19) En cas d'incompatibilité entre un règle-

ment pris en application du paragraphe (18) et

la présente loi ou toute autre loi, le règlement

l'emporte.

(20) Les paragraphes (18) et (19) de la pré-

sente loi sont abrogés le 31 décembre 1997.

Loi sur les ventes pour impôts municipaux

E:ieated

lai

I

¥

yment into

urt

125. (1) Subsection 3(3) of the Municipal Tax

Sales Act is repealed and the following substi-

tuted:

(3) This section applies to land that is

vested in the Crown because of an escheat or

forfeiture under the Business Corporations Act

or the Corporations Act or a predecessor of

those Acts before or after the registration of a

tax arrears certificate. The land may be sold

under this Act for tax arrears.

(2) Subsection 4(3) of the Act is repealed.

(3) Subsection 4(4) of the Act is amended by
striking out "subsections (1) to (3)" in the sec-

ond line and substituting "subsections (1) and
(2)".

(4) Clause 9(5)(b) of the Act is repealed and
the following substituted:

(b) any estates and interests of the Crown in

right of Canada or in right of Ontario

other than an estate or interest acquired

by the Crown in right of Ontario be-

cause of an escheat or forfeiture under

the Business Corporations Act or the

Corporations Act or a predecessor of

those Acts.

(5) Subsection 10(2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The treasurer shall pay the proceeds of

sale, minus the cancellation price, into the

Ontario Court (General Division) together with

a statement in the prescribed form.

(2.1) The statement must outline the facts

under which the payment into court is made

Biens-fonds

en déshérence

125. (1) Le paragraphe 3 (3) de la Loi sur les

ventes pour impôts municipaux est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(3) Le présent article s'applique à un bien-

fonds qui est dévolu à la Couronne pour cause

de déshérence ou de déchéance aux termes de

la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur

les personnes morales ou d'autres lois que cel-

les-ci remplacent, avant ou après l'enregistre-

ment d'un certificat d'arriérés d'impôts. Le
bien-fonds peut être vendu pour arriérés d'im-

pôts en vertu de la présente loi.

(2) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 4 (4) de la Loi est modifîé

par substitution, à «paragraphes (1) à (3)» aux

première et deuxième lignes, de «paragraphes

(1) et (2)*.

(4) L'alinéa 9 (5) b) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) des domaines et des intérêts de la Cou-
ronne du chef du Canada ou de l'Onta-

rio, autre qu'un domaine ou un intérêt

obtenu par la Couronne du chef de l'On-

tario pour cause de déshérence ou de

déchéance aux termes de la Loi sur les

sociétés par actions, de la Loi sur les

personnes morales ou d'autres lois que
celles-ci remplacent.

(5) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(2) Le trésorier consigne à la Cour de l'On- Consignation

tario (Division générale) le produit de la vente,
f.on^^"o?Di-

moins le coût d'annulation, et y joint une dé- vision géné-

claration rédigée selon la formule prescrite. raie)

(2. 1 ) La déclaration doit décrire les faits qui Wem

ont donné lieu à la consignation, notamment si
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including whether the land, at the time of the

registration of the tax arrears certificate, was

vested in the Crown because of an escheat or

forfeiture under the Business Corporations Act

or the Corporations Act or a predecessor of

those Acts.

(2.2) Within 60 days after making a pay-

ment into court under subsection (2), the treas-

urer shall send a copy of the statement to the

Public Trustee.

(6) Subsection 10(5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) If no person makes an application under

subsection (3) within the one-year period re-

ferred to in that subsection, the amount paid

into court under subsection (2) shall be

deemed to be forfeited,

(a) to the Public Trustee if, at the time of

the registration of the tax arrears certifi-

cate, the land was vested in the Crown
because of an escheat or forfeiture under

the Business Corporations Act or the

Corporations Act or a predecessor of

those Acts; or

(b) in any other case, to the municipality,

and the Public Trustee or the municipality, as

the case may be, may apply to the Ontario

Court (General Division) for payment out of

court of the amount that was paid in.

(5.1) In the absence of evidence to the con-

trary, the Ontario Court (General Division)

may rely on the statement of the treasurer

under subsection (2) in determining whether

the amount paid into court under that subsec-

tion is forfeited to the Public Trustee or the

municipality under subsection (5).

(7) Subsection 14(1) of the Act is amended
by adding at the beginning "Despite sections 3,

9 and 13".

126. (1) Subject to subsection (2), this Part
comes into force on the day this Act receives

Royal Assent

(2) Subsections 124(1), (2), (3), (4), (5), (6),

(7), (8), (9) and (10) come into force on January
1, 1995.

Idem

le bien-fonds, au moment de l'enregistrement

du certificat d'arriérés d'impôts, était dévolu à

la Couronne pour cause de déshérence ou de

déchéance aux termes de la Loi sur les sociétés

par actions, de la Loi sur les personnes mora-
les ou d'autres lois que celles-ci remplacent.

(2.2) Au plus tard 60 jours après la consi-

gnation visée au paragraphe (2), le trésorier

fait parvenir une copie de la déclaration au

curateur public.

(6) Le paragraphe 10 (5) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(5) Si personne ne présente de requête en Confiscation

vertu du paragraphe (3) dans le délai d'un an

qui y est prévu, la somme d'argent consignée

aux termes du paragraphe (2) est réputée

confisquée en faveur :

a) soit du curateur public si, au moment de

l'enregistrement du certificat d'arriérés

d'impôts, le bien-fonds était dévolu à la

Couronne pour cause de déshérence ou
de déchéance aux termes de la Loi sur

les sociétés par actions, de la Loi sur les

personnes morales ou d'autres lois que

celles-ci remplacent;

b) soit, dans tous les autres cas, de la muni-

cipalité.

Le curateur public ou la municipalité, selon le

cas, peut alors, par voie de requête, demander
à la Cour de l'Ontario (Division générale) le

versement de la somme d'argent consignée.

(5.1) En l'absence de preuve contraire, la idem

Cour de l'Ontario (Division générale) peut se

fonder sur la déclaration du trésorier visée au

paragraphe (2) pour décider si la somme d'ar-

gent consignée aux termes de ce paragraphe

est confisquée en faveur du curateur public ou

de la municipalité aux termes du paragra-

phe (5).

(7) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est modi-

fié par insertion, au début du paragraphe, de

«Malgré les articles 3, 9 et 13,».

126. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Entrée envi-

présente partie entre en vigueur le jour oii la
^'""^

présente loi reçoit la sanction royale.

(2) Les paragraphes 124 (1), (2), (3), (4), (5), Wem

(6), (7), (8), (9) et (10) entrent en vigueur le l*'

janvier 1995.
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Aggregate Resources Act Loi sur les ressources en agrégats

127. (1) The definition of "aggregate" in sub-

section 1(1) of the Aggregate Resources Act is

repealed and the following substituted:

"aggregate" means gravel, sand, clay, earth,

shale, stone, limestone, dolostone, sand-

stone, marble, granite, rock or other pre-

scribed material, ("agrégats").

(2) Subsection 1(1) of the Act is amended by

adding the following definition:

"rock" does not include metallic ores, asbes-

tos, graphite, kyanite, mica, nepheline sye-

nite, talc, woilastonite and other prescribed

material, ("roches").

127. (1) La définition de «agrégats» au para-

graphe 1 (1) de la Loi sur les ressources en

agrégats est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«agrégats» Gravier, sable, argile, terre, argile

schisteuse, pierre, calcaire, dolomie, grès,

marbre, granit, roches ou autres matières

prescrites, («aggregate»)

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié

par adjonction de la définition suivante :

«roches» Exclut les minerais de métal,

l'amiante, le graphite, la kyanite, le mica, la

syenite néphélinique, le talc, la woilastonite

et les autres matières prescrites, («rock»)

(3) Section 67 of the Act is amended by ad-

ding the following clause:

(b.l) prescribing material as not being rock.

Conservation Authorities Act

(3) L'article 67 de la Loi est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

b. 1 ) prescrire les matières qui ne sont pas des

roches.

Loi sur les offices de protection de la nature

128. Subsection 26(6) of the Conservation

Authorities Act is repealed.

Conservation Land Act

128. Le paragraphe 26 (6) de la Loi sur les

offices de protection de la nature est abrogé.

Loi sur les terres protégées

129. (1) Subsection 2(1) of the Conservation

Land Act is amended by striking out "subject

to the approval of the Lieutenant Governor in

Council" in the first, second and third lines.

(2) The Act is amended by adding the follow-

ing section:

ifinitions 3, (1) In this section,

"conservation body" means,

(a) the Crown in right of Canada or in right

of Ontario,

(b) an agency, board or commission of the

Crown in right of Canada or in right of

Ontario that has the power to hold an

interest in land,

(c) a band as defined in the Indian Act (Ca-

nada),

(d) the council of a municipality,

(e) a conservation authority.

129. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les

terres protégées est modifié par suppression de

«Sous réserve de l'approbation du lieutenant-

gouverneur en conseil,» aux première et

deuxième lignes.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

3. (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent au présent article.

«organisme de protection de la nature» S'en-

tend de ce qui suit :

a) la Couronne du chef du Canada ou du
chef de l'Ontario,

b) un organisme, un conseil ou une com-
mission de la Couronne du chef du Cana-

da ou du chef de l'Ontario qui a le pou-

voir de détenir un droit sur une terre,

c) une bande au sens de la Loi sur les In-

diens (Canada),

d) le conseil d'une municipalité,

e) un office de protection de la nature.
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(f) a corporation incorporated under Part III

of the Corporations Act or Part II of the

Canada Corporations Act that is a char-

ity registered under the Income Tax Act

(Canada),

(g) a trustee of a charitable foundation that

is a charity registered under the Income

Tax Act (Canada); ("organisme de

protection de la nature")

"owner" means the person registered on title in

the proper land registry office as the n«/n*.r

of land, ("propriétaire")

owner

(2) An owner of land may grant an ease-

ment to or enter into a covenant with a con-

servation body.

(a) for the conservation, maintenance, res-

toration or enhancement of all or a por-

tion of the land or the wildlife on the

land; or

(b) for access to the land for these purposes.

(3) The easement or covenant may be as-

signed by a conservation body to another con-

servation body.

(4) The easement or covenant is valid

whether or not the conservation body or as-

signee owns appurtenant land or land capable

of being accommodated or benefited by the

easement or covenant and regardless of

whether the easement or covenant is positive

or negative in nature.

(5) The easement or covenant may be regis-

tered against the land affected in the proper

land registry office and, once registered, it runs

with the land against which it is registered.

(6) The conservation body or assignee may
enforce the easement or covenant against the

owner of the land and, if it is registered,

against any subsequent owner of the land

against which it is registered.

(7) If a conservation body ceases to be a

conservation body, it shall be deemed to have
assigned every easement and covenant to

which it is a party to the Minister.

(8) The Minister may register notice of the

deemed assignment against the land affected in

the proper land registry office and may assign

the easements and covenants, or any of them,
or hold them as if he or she were a conserva-

tion body.

Sec/art. 129(2)

MINISTÈRE DES RICHESSES
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f) une personne morale constituée en vertu

de la partie III de la Loi sur les person-

nes morales ou une corporation consti-

tuée en vertu de la partie II de la Loi sur

les corporations canadiennes, qui est un
organisme de charité enregistré en vertu

de la Loi de l'impôt sur le revenu (Cana-

da),

g) un fiduciaire d'une fondation de charité

qui est un organisme de charité enregis-

tré en vertu de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada), («conservation body»)

«propriétaire» Personne inscrite comme le pro-

priétaire d'une terre au bureau d'enregistre-

ment immobilier compétent, («owner»)

(2) Le propriétaire d'une terre peut concé- Servitudes et

der une servitude à un organisme de protection ^^ j^f*"™"^

de la nature ou conclure un engagement avec teciiondeia

celui-ci :
nature

a) soit en vue de la conservation, de l'en-

tretien, de la restauration ou de l'amé-

lioration de tout ou partie de la terre ou

de la faune qui s'y trouve;

b) soit en vue de l'accès à la terre à ces

fins.

(3) Un organisme de protection de la nature Cession

peut céder la servitude ou l'engagement à un

autre organisme de protection de la nature.

(4) La servitude ou l'engagement est valide Validité

que l'organisme de protection de la nature ou
le cessionnaire soit propriétaire ou non d'une

terre rattachée ou d'une terre qui puisse être

desservie par la servitude ou profiter de l'enga-

gement, et que la servitude ou l'engagement

soit de nature positive ou négative.

(5) La servitude ou l'engagement peut être

enregistré sur la terre visée au bureau d'enre-

gistrement immobilier compétent. Une fois en-

registré, la servitude ou l'engagement est ratta-

ché à la terre sur laquelle celle-ci ou celui-ci

est enregistré.

(6) L'organisme de protection de la nature Opposition

ou le cessionnaire peut opposer la servitude ou

l'engagement au propriétaire de la terre et, si

la servitude ou l'engagement est enregistré, à

tout propriétaire subséquent de la terre sur la-

quelle celle-ci ou celui-ci est enregistré.

(7) L'organisme de protection de la nature

qui cesse d'être un tel organisme est réputé

avoir cédé au ministre les servitudes et les

engagements auxquels il est partie.

(8) Le ministre peut enregistrer un avis de Effet de la

la cession réputée sur la terre visée au bureau ^g*"'"" ^
*""

d'enregistrement immobilier compétent. Il

peut céder les servitudes et les engagements,

ou certains d'entre eux, ou les détenir comme

Enregistre-

ment

Cession obli-

gatoire
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s'il était un organisme de protection de la natu-
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(9) Nothing in this section limits a right or

remedy that a person may have under any

other Act, at common law or in equity in re-

spect of an easement or covenant, if the right

or remedy is not inconsistent with this section.

(10) A covenant under this section, whether

positive or negative in nature, shall be deemed
to be a restrictive covenant.

(11) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations respecting records, in-

formation, reports and returns that a conserva-

tion body must keep, must open for inspection

or must submit to the Minister or other person

designated in the regulations.

Game and Fish Act

re.

(9) Le présent article n'a pas pour effet de Droits conser-

restreindre les droits ou les recours qu'a une
^^^

personne en vertu d'une autre loi ou selon la

common law ou l'equity à l'égard d'une servi-

tude ou d'un engagement si les droits ou les

recours ne sont pas incompatibles avec le pré-

sent article.

(10) L'engagement visé au présent article. Engagement

qu'il soit de nature positive ou négative, est
^stn'^^yg"^

réputé une clause restrictive.

(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, traiter des dossiers, des

renseignements, des rapports et des déclara-

tions qu'un organisme de protection de la natu-

re doit tenir, rendre accessibles pour consulta-

tion ou remettre au ministre ou à une autre

personne désignée dans les règlements.

Loi sur la chasse et la pêche

V
•S-

barms in

ine areas

130. (1) Section 1 of the Game and Fish Act

is amended by adding the following defînitions:

"culture" when used as a noun means hus-

bandry or breeding and when used as a verb

has a corresponding meaning; ("élevage",

"élever")

"fish" includes molluscs and crustaceans,

("poisson")

(2) The definition of "fishing preserve" in

section 1 of the Act is amended by striking out

"propagated" in the fourth-last line and substi-

tuting "cultured".

(3) Subsection 18(5) of the Act is amended
by inserting after "game or" in the fourth line

"culturing".

(4) Subsection 21(1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 31,

section 3, is repealed and the following substi-

tuted:

(1) No person, while engaged in hunting or

trapping game or while going to or returning

from a hunting camp or locality usually in-

habited by game or in which game is usually

found, shall,

(a) have a loaded firearm in or on an air-

craft or vehicle;

(b) discharge a firearm from an aircraft or

vehicle;

(c) have a loaded firearm in or discharge a

firearm across a right of way for public

vehicular traffic in a part of Ontario that

is designated by the regulations; or

130. (1) L'article 1 de la Loi sur la chasse et

la pêche est modifié par adjonction des défini-

tions suivantes :

«élevage» Reproduction ou élevage; le verbe

«éleveD> a un sens correspondant, («cultu-

re»)

«poisson» S'entend en outre des mollusques et

des crustacés, («fish»)

(2) La déHnition de «réserve de pêche» à

l'article 1 de la Loi est modifiée par substitu-

tion, à «la reproduction est autorisée» aux hui-

tième et neuvième lignes, de «l'élevage est au-

torisé».

(3) Le paragraphe 18 (5) de la Loi est modi-

fié par insertion, après «gibier ou» à la qua-

trième ligne, de «d'élevage».

(4) Le paragraphe 21 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 3 du chapitre 31 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(1) Nul ne doit, en chassant ou en piégeant Armes à feu

du gibier ou en se rendant à un camp de chasse ''!"* ''^.s '^'

ou dans une localité où vit ou se trouve habi- boyeuses

tuellement du gibier, ou en en revenant :

a) avoir une arme à feu chargée à bord

d'un aéronef ou d'un véhicule;

b) décharger une arme à feu à partir d'un

aéronef ou d'un véhicule;

c) avoir une arme à feu chargée sur l'em-

prise d'une voie destinée à la circulation

publique de véhicules dans une partie de

l'Ontario désignée par les règlements, ni
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(d) discharge a firearm in or across the tra-

velled portion of a right of way for

public vehicular traffic in a part of

Ontario that is not designated by the

regulations.

(1.1) Clauses (l)(c) and (d) do not apply to

unmaintained rights of way, unless the regula-

tions otherwise provide.

(5) Subsection 21(3) of the Act is amended
by striking out "clause (l)(a)" in the first line

and substituting "clauses (l)(a) and (b)".

(6) Subsection 30(3) of the Act is amended
by adding at the beginning "Unless otherwise

provided in the regulations".

(7) Subsection 37(8) of the Act is repealed

and the following substituted:

(8) The holder of a licence shall, while

hunting, wear the identification and coloured

clothing prescribed by the regulations for the

class of licence held and for the part of Ontario

in which the holder is hunting.

(8) Subsections 72(1) and (2) of the Act are

repealed and the following substituted:

(1) Except under the authority of a licence

and in accordance with the regulations, no per-

son shall sell, offer for sale, purchase, barter,

culture or be concerned in the sale, purchase,

barter or culture of fish other than species des-

ignated in the regulations.

(9) Section 92 of the Act is amended by ad-

ding the following paragraphs:

1.1 exempting a class of persons from a li-

cence requirement in this Act or the re-

gulations and prescribing terms and

conditions in respect of the exemption;

1 .2 deeming any document or other thing to

be a licence for the purposes of this Act
or the regulations.

(10) Paragraph 8 of section 92 of the Act is

amended by inserting after "game or" in the

fourth line "culturing".

(11) Paragraph 11 of section 92 of the Act is

repealed and the following substituted:

1 1 . designating classes of licences and parts

of Ontario for the purposes of subsec-

tion 37(8) and prescribing the identifica-

tion and coloured clothing that must be
worn in connection with those designa-

tions.

MINISTÈRE DES RICHESSES
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décharger une arme à feu à travers un tel

endroit;

d) décharger une arme à feu sur la partie

carrossable de l'emprise d'une voie des-

tinée à la circulation publique de véhi-

cules dans une partie de l'Ontario qui

n'est pas désignée par les règlements, ni

le faire à travers un tel endroit.

i
(1.1) Les alinéas (1) c) et d) ne s'appliquent

pas aux emprises non entretenues, sauf disposi-

tion contraire des règlements.

(5) Le paragraphe 21 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «l'alinéa (1) a)» à la pre-

mière ligne, de «les alinéas (1) a) et b)».

(6) Le paragraphe 30 (3) de la Loi est modi-

fié par insertion, au début du paragraphe, de

«Sauf disposition contraire des règlements,».

(7) Le paragraphe 37 (8) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(8) Lorsqu'il chasse, le titulaire d'un permis

porte les pièces d'identité et les vêtements de

couleur prescrits par les règlements pour la

catégorie du permis qu'il détient et pour la

partie de l'Ontario dans laquelle il chasse.

(8) Les paragraphes 72 (1) et (2) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Sauf en vertu d'un permis et conformé-

ment aux règlements, nul ne doit vendre, met-

tre en vente, acheter, troquer ou élever du pois-

son, ni être intéressé à la vente, à l'achat, au

troc ou à l'élevage du poisson autre que les

espèces désignées dans les règlements.

(9) L'article 92 de la Loi est modifié par

adjonction des dispositions suivantes :

1.1 exempter une catégorie de personnes de

l'exigence de posséder un permis prévue

par la présente loi ou par les règlements,

et prescrire les conditions de l'exemp-

tion;

1.2 déclarer qu'un document ou une autre

chose est réputé un permis pour l'appli-

cation de la présente loi ou des règle-

ments.

(10) La disposition 8 de l'article 92 de la Loi

est modifiée par insertion, après «gibier ou» à

la quatrième ligne, de «d'élevage».

(11) La disposition 11 de l'article 92 de la

Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1 1 . désigner des catégories de permis et des

parties de l'Ontario pour l'application

du paragraphe 37 (8) et prescrire les piè-

ces d'identité et les vêtements de cou-

leur qui doivent être portés selon ces

désignations.

Champ d'ap-

plication

Pièces

d'identité et

vêtements

Opérations

relatives aux

poissons
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(12) Section 92 of the Act is amended by

adding the following paragraph:

28.1 governing the sale, purchase, barter and

culture of any icind of fish.

(13) Paragraph 38 of section 92 of the Act is

repealed and the following substituted:

38. respecting traps, including regulating,

restricting or prohibiting their pos-

session or use, even if the regulation,

restriction or prohibition results in the

loss of an exemption under subsection

30(3).

(14) Paragraph 39 of section 92 of the Act is

repealed and the following substituted:

39. respecting firearms in connection with

hunting, including regulating, restricting

or prohibiting the possession or use of

firearms for the purpose of hunting.

(15) Paragraphs 41 and 42 of section 92 of

the Act are repealed and the following substi-

tuted:

41. respecting hunter or trapper education

and hunter or trapper safety;

42. respecting public safety in connection

with hunting or trapping activities, in-

cluding regulating, restricting or pro-

hibiting activities that may pose a tlu-eat

to the safety of the public.

(16) Paragraph 44 of section 92 of the Act is

repealed.

(17) Paragraph 46 of section 92 of the Act is

repealed and the following substituted:

46.

46.1

designating parts of Ontario for the pur-

poses of subsection 21(1);

iling of

trder

providing that clauses 21(l)(c) and (d)

apply to classes of unmaintained rights

of way.

(18) Section 94 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) A class under this Act or the regulations

may be defined with respect to any attribute

and may be defined to consist of or to include

or exclude any specified member whether or

not with the same attributes.

Mining Act

131. Subsections 129(4), (5) and (6) of the

Mining Act are repealed and the following sub-

stituted:

(4) The Commissioner shall cause each of

his or her orders and judgments to be filed in

the office of the recorder.

MINISTERE DES RICHESSES
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(12) L'article 92 de la Loi est modifié par

adjonction de la disposition suivante :

28.1 régir la vente, l'achat, le troc et l'éleva-

ge de n'importe quel poisson.

(13) La disposition 38 de l'article 92 de la

Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

38. traiter des pièges, y compris réglemen-

ter, restreindre ou interdire leur posses-

sion ou leur utilisation, même si la ré-

glementation, la restriction ou l'interdic-

tion donne lieu à la perte d'une exemp-
tion visée au paragraphe 30 (3).

(14) La disposition 39 de l'article 92 de la

Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

39. traiter des armes à feu en ce qui concer-

ne la chasse, y compris réglementer, res-

treindre ou interdire la possession ou

l'utilisation d'armes à feu pour chasser.

(15) Les dispositions 41 et 42 de l'article 92

de la Loi sont abrogées et remplacées par ce

qui suit :

41. traiter de l'éducation et de la sécurité

des chasseurs ou des trappeurs;

42. traiter de la sécurité du public en ce qui

concerne les activités de chasse ou de

piégeage, y compris réglementer, res-

treindre ou interdire les activités qui ris-

quent de mettre en danger la sécurité du

public.

(16) La disposition 44 de l'article 92 de la

Loi est abrogée.

(17) La disposition 46 de l'article 92 de la

Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

46. désigner des parties de l'Ontario pour

l'application du paragraphe 21 (1);

46.1 prévoir que les alinéas 21 (1) c) et d)

s'appliquent à des catégories d'emprises

non entretenues.

(18) L'article 94 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) La catégorie visée à la présente loi ou Catégories

aux règlements peut être définie relativement à

n'importe quel attribut. Elle peut, par défini-

tion, comprendre ou exclure un membre précis

qui possède ou non ces attributs.

Loi sur les mines

131. Les paragraphes 129 (4), (5) et (6) de la

Loi sur les mines sont abrogés et remplacés par
ce qui suit :

(4) Le commissaire fait déposer ses ordon- Dépôt de Por-

nances et ses jugements au bureau du registra-
''°""™'^^

teur.
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(5) Forthwith after filing an order or judg-

ment of the Commissioner, the recorder shall

give written notice of the filing, by registered

mail, delivery, facsimile or otherwise, to the

Commissioner, the parties not represented by a

solicitor and the solicitors of the parties ap-

pearing by solicitor.

Petroleum Resources Act

MINISTERE DES RICHESSES
NATURELLES

(5) Sans délai après qu'une ordonnance ou Avis de dépôt

un jugement du commissaire a été déposé, le

registrateur donne un avis écrit du dépôt, no-

tamment par courrier recommandé, livraison

ou fac-similé, au commissaire, aux parties non

représentées par un avocat et aux avocats des

parties représentées par un avocat.

Loi sur les richesses pétrolières

132. (1) The definition of "spacing unit" in

section 1 of the Petroleum Resources Act is re-

pealed and the following substituted:

"spacing unit" means a surface area and the

subsurface beneath the surface area, estab-

lished for the purpose of drilling for or pro-

ducing oil or gas. ("unité d'espacement").

132. (1) La définition de «unité d'espace-

ment» à l'article 1 de la Loi sur les richesses

pétrolières est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«unité d'espacement» Secteur de surface et

sous-sol situé sous ce secteur délimités à des

fins de forage ou de production de pétrole ou
de gaz. («spacing unit»)

Minister's

order

Not regula-

tion

Deemed des-

ignated by

Minister

(2) The Act is amended by adding the follow-

ing section:

7.1 (l)TheMinister may, by order,

(a) establish a spacing unit by designating a

surface area and the subsurface beneath

the surface area as a spacing unit;

(b) amend or revoke a designation of a

spacing unit; and

(c) specify where wells may be located

within a spacing unit.

(2) An order under subsection (1) is not a

regulation within the meaning of the Regula-

tions Act.

(3) A surface area that, as of the day before

this section comes into force, is designated as a

spacing unit by regulation and the subsurface

beneath the surface area shall be deemed to be
designated as a spacing unit by the Minister

under subsection (1).

(3) Clause 17(l)(e) of the Act is repealed and
the following substituted:

(e) governing applications for the designa-

tion by the Minister of a spacing unit or

for the amendment or revocation by the

Minister of a designation of a spacing

unit, including prescribing the require-

ments that must be met and the pro-

cedures that must be followed before the

Minister will make, amend or revoke a

designation;

(e.l) limiting the number of wells in a spac-

ing unit from which a person may pro-

duce;

(e.2) requiring the joining of interests in oil

or gas in a spacing unit as a condition of

drilling a well in the spacing unit or

Arrêté du mi-

nistre

surface et

sous-sol repu-

tes désignés

par le minis-

tre

(2) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

7.1 (1) Le ministre peut, par arrêté :

a) délimiter une unité d'espacement en

désignant un secteur de surface et le

sous-sol situé sous ce secteur comme
unité d'espacement;

b) modifier ou révoquer la désignation

d'une unité d'espacement;

c) préciser où les puits peuvent être placés

dans une unité d'espacement.

(2) L'arrêté visé au paragraphe (1) n'est pas L'arrêté nesi

un règlement au sens de la Loi sur les règle- ^^" '^

ments.

(3) Le secteur de surface qui, au jour précé- Secteur de

dant l'entrée en vigueur du présent article, est

désigné comme unité d'espacement par règle-

ment et le sous-sol situé sous ce secteur sont

réputés être désignés comme unité d'espace-

ment par le ministre en vertu du paragraphe

(1).

(3) L'alinéa 17 (1) e) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

e) régir les demandes de désignation par le

ministre d'une unité d'espacement ou

les demandes de modification ou de ré-

vocation par le ministre de la désigna-

tion d'une unité d'espacement, y com-
pris prescrire les exigences à satisfaire

et les modalités à suivre avant que le

ministre n'effectue, ne modifie ou ne

révoque une désignation;

e.l) restreindre le nombre de puits dans une

unité d'espacement qu'une personne

peut avoir en production;

e.2) exiger la mise en commun des intérêts

dans le pétrole ou le gaz à l'intérieur

d'une unité d'espacement comme condi-

tion au forage d'un puits dans l'unité
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producing from a well in the spacing

unit.

(4) Section 17 of the Act is amended by ad-

ding the following subsection:

(4) A regulation may adopt by reference, in

whole or in part, with such changes as the

Lieutenant Governor in Council considers

necessary, a code, standard or procedure, and

may require compliance with it.

Provincial Parks Act

MINISTERE DES RICHESSES
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d'espacement ou à la production à partir

d'un puits situé dans l'unité d'espace-

ment.

(4) L'article 17 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(4) Un règlement peut adopter par renvoi, Adoption par

en totalité ou en partie, et avec les modifica-
^*"^°'

tions que le lieutenant-gouverneur en conseil

juge nécessaires un code, des normes ou des

modalités, et peut exiger la conformité à ceux-

ci.

Loi sur les parcs provinciaux

Icovery of

aoration

3ininence-

ent

133. (1) Subsection 7(3) of the Provincial

Parks Act is amended by adding the following

clause:

(g) erect, post or otherwise display notices

in the provincial park that,

(i) prohibit camping, or prohibit

camping for a period longer than a

specified maximum period, in

specified locations at specified

times of the year, or

(ii) prohibit the operation of power
boats, or power boats of a specified

horsepower, in specified locations

at specified times of the day or

year.

(2) Section 18 of the Act is repealed.

(3) Section 22 of the Act is amended by ad-

ding the following subsection:

(3) If a person is convicted of an offence

under subsection (1) and if the Crown in right

of Ontario repairs or restores any of the faci-

lities or other property that were damaged as a

result of the offence, the cost to the Crown of

the repair or restoration is a debt due to the

Crown by the person convicted of the offence

and may be recovered in a court of competent
jurisdiction.

134. (1) Subject to subsection (2), this Part
comes into force on the day this Act receives

Royal Assent

(2) The following provisions come into force

on a day to be named by proclamation of the

Lieutenant Governor:

1. Subsection 129(2).

2. Subsections 130(1), (2), (3), (8), (10), (12)

and (16).

133. (1) Le paragraphe 7 (3) de la Loi sur les

parcs provinciaux est modifié par adjonction de
l'alinéa suivant :

g) poser des panneaux, des affiches ou
d'autres genres d'avis dans le parc pro-

vincial qui, selon le cas :

(i) interdisent le camping, ou l'inter-

disent pour une période plus lon-

gue qu'une période maximale pré-

cise, dans des endroits précis à des

périodes précises de l'année,

(ii) interdisent l'utilisation de bateaux

à moteur, ou de bateaux à moteur

d'une puissance déterminée, dans

des endroits précis, à des heures

précises du jour ou à des périodes

précises de l'année.

(2) L'article 18 de la Loi est abrogé.

(3) L'article 22 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) Si une personne est déclarée coupable Recouvre-

d'une infraction prévue au paragraphe (1) et
™nt des frais

uc remise en
que la Couronne du chef de l'Ontario répare état

les installations ou autres biens endommagés
par suite de l'infraction ou les remet en état,

les frais de réparation ou de remise en état

engagés par la Couronne peuvent être recou-

vrés devant un tribunal compétent à titre de

dette due à la Couronne par la personne décla-

rée coupable de l'infraction.

134. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Entrée envi-

présente partie entre en vigueur le jour où la
^*"''

présente loi reçoit la sanction royale.

(2) Les dispositions suivantes entrent en vi- Wem
gueur le jour que le lieutenant-gouverneur fîxe

par proclamation :

1. Le paragraphe 129 (2).

2. Les paragraphes 130 (1), (2), (3), (8),

(10), (12) et (16).
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Sec/art. 135(1)
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Mining Act Loi sur les mines

Work on

mining

lands

135. (1) Clause 30(f) of the Mining Act shall

be deemed to have been repealed on January 1,

1991 and the following substituted:

(f) while proceedings in respect thereto are

pending before the Commissioner or a

recorder or until those proceedings are

finally determined.

(2) Clause 31(f) of the Mining Act, being

chapter 268 of the Revised Statutes of Ontario,

1980, shall be deemed to have been repealed on
September 1, 1990 and the following substi-

tuted:

135. (1) L'alinéa 30 f) de la Loi sur les mines
est repute avoir été abrogé le 1" janvier 1991

et remplacé par ce qui suit :

f) un terrain pendant qu'une instance s'y

rapportant est en cours devant le com-
missaire ou un registrateur ou tant qu'il

n'a pas été statué sur l'instance.

(2) L'alinéa 31 (f) de la loi intitulée «Mining
Act», qui constitue le chapitre 268 des Lois

refondues de l'Ontario de 1980, est réputé

avoir été abrogé le 1" septembre 1990 et rem-
placé par ce qui suit :

(f) while proceedings in respect thereto are pending before the Commis-
sioner of a recorder or until those proceedings are finally determined.

(3) Subsection 66(3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) Exploration work performed on min-
ing lands may be allocated as assessment

work to contiguous unpatented mining
claims in the prescribed manner.

(4) Clause 81(2)(b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) if a survey is required under section

95 or 96, a plan of survey approved by
the Surveyor General.

(5) Subsection 84(3) of the Act is amended
by striking out "a survey by an Ontario land

surveyor" in the second and third lines and
substituting "a survey prepared by an
Ontario land surveyor and approved by the

Surveyor General".

(6) Section 103 of the Act is repealed and
the following substituted:

PARTV
COMMENCEMENT OF SURFACE
MINING OF NON-METALLIC

MINERALS

(3) Le paragraphe 66 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Les travaux d'exploration exécutés sur

des terrains miniers peuvent être attribués à

titre de travaux d'évaluation de la manière

prescrite à des claims non concédés par let-

tres patentes et contigus.

(4) L'alinéa 81 (2) b) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) si l'article 95 ou 96 exige un arpenta-

ge, d'un plan d'arpentage approuvé

par l'arpenteur général.

(5) Le paragraphe 84 (3) de la Loi est mo-
difié par insertion, après «l'Ontario» à la

troisième ligne, de «et approuvé par l'arpen-

teur général».

(6) L'article 103 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

PARTIE V
COMMENCEMENT D'EXPLOITATION

MINIÈRE À CIEL OUVERT DE
MINERAIS NON MÉTALLIQUES

Travaux sur

des terrains

miniers

Commence-
ment of sur-

face mining

Same

103. (1) A person who proposes to com-
mence the surface mining on Crown land of
non-metallic minerals, excluding natural gas,

petroleum and aggregate as defined in the

Aggregate Resources Act, shall proceed by
complying with the requirements of Part II of
this Act.

(2) A person who proposes to commence
the surface mining on Crown land of aggre-

gate as defined in the Aggregate Resources

103. (1) Quiconque envisage de commen-
cer l'exploitation minière à ciel ouvert, sur

une terre de la Couronne, de minerais non
métalliques, à l'exclusion du gaz naturel, du
pétrole et des agrégats au sens de la Loi sur

les ressources en agrégats, procède en se

conformant aux exigences de la partie II de

la présente loi.

(2) Quiconque envisage de commencer
l'exploitation minière à ciel ouvert, sur une

terre de la Couronne, d'agrégats au sens de

Commence-
ment d'ex-

ploitation

minière à

ciel ouvert

Idem
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Act shall proceed by applying for and obtain-

ing an aggregate permit or a licence under

the Aggregate Resources Act and may also

obtain a lease from the Crown for the lands

affected by complying with the provisions of

Part II of this Act.

(7) Clause 139(2)(c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) the surface mining of non-metallic

minerals, excluding natural gas, petro-

leum and aggregate as defined in the

Aggregate Resources Act, on land that

is not Crown land.

(8) Subsection 144(3) of the Act is repealed

and the following substituted:

inuaire- (3) A proponent whose project is subject
jrttoDi-

jQ ^ closure plan accepted under this Part

shall submit to the Director a report prepared

I in the prescribed manner on each anniversary

of the acceptance of the closure plan.

™ (3.1) A proponent of an advanced ex-

ploration project that has commenced or re-

commenced under section 141 but that is not

subject to a closure plan shall submit to the

Director a report prepared in the prescribed

manner on each anniversary of the com-
mencement or recommencement, if the pro-

ject has continued during all or part of the

twelve-month period preceding the date of

the anniversary.

(9) Subsection 144(4) of the Act is

amended by inserting after "subsection (3)"

in the second line "or (3.1)".

(10) Clause 167(3)(c) of the Act is amended
by inserting after "144(3)" in the last Une "or

(3.1)".

(11) Paragraph 12 of subsection 176(1) of

the Act is repealed and the following substi-

tuted:

12. prescribing the manner in which ex-

ploration work performed on mining
lands may be allocated to contiguous

unpatented mining claims.

(12) Paragraph 6 of subsection 176(2) of

the Act is repealed and the following substi-

tuted:

6. prescribing the manner of preparing

the annual reports required to be sub-

mitted to the Director under subsec-

tions 144(3) and (3.1).

(13) Section 184 of the Act is amended by
adding the following subsection:

Rapport an-

nuel au di-

recteur

Idem

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENTDU NORD ET DES
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la Loi sur les ressources en agrégats procède

en demandant et en obtenant une licence

d'extraction d'agrégats ou un permis en ver-

tu de la Loi sur les ressources en agrégats et

peut également obtenir un bail de la Couron-

ne pour les terres concernées en se confor-

mant aux dispositions de la partie II de la

présente loi.

(7) L'alinéa 139 (2) c) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

c) l'exploitation minière à ciel ouvert de

minerais non métalliques, à l'exclu-

sion du gaz naturel, du pétrole et des

agrégats au sens de la Loi sur les res-

sources en agrégats, sur un terrain qui

n'est pas une terre de la Couronne.

(8) Le paragraphe 144 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le promoteur dont le projet est visé

par un plan de fermeture approuvé aux ter-

mes de la présente partie soumet au directeur

un rapport rédigé selon les modalités prescri-

tes à chaque date anniversaire de l'approba-

tion du plan.

(3.1) Le promoteur d'un projet d'explora-

tion avancée qui a été entrepris ou repris en

vertu de l'article 141, mais qui n'est pas visé

par un plan de fermeture, soumet au direc-

teur un rapport rédigé selon les modalités

prescrites à chaque date anniversaire par la

suite, si le projet s'est poursuivi pendant la

totalité ou une partie de la période de douze

mois précédant la date anniversaire.

(9) Le paragraphe 144 (4) de la Loi est

modifîé par insertion, après «paragraphe

(3)» à la dixième Ugne, de «ou (3.1)».

(10) L'alinéa 167 (3) c) de la Loi est modi-

fié par insertion, après «144 (3)» à la derniè-

re ligne, de «ou (3.1)».

(11) La disposition 12 du paragraphe 176

(1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

12. prescrire la façon dont les travaux

d'exploration exécutés sur des terrains

miniers peuvent être attribués à des

claims non concédés par lettres paten-

tes et contigus.

(12) La disposition 6 du paragraphe 176

(2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

6. prescrire les modalités de rédaction

des rapports annuels qui doivent être

soumis au directeur aux termes des

paragraphes 144 (3) et (3.1).

(13) L'article 184 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :
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(3) If a corporation's mining lands or min-

ing rights are forfeited to the Crown under

the Business Corporations Act or a prede-

cessor of that Act upon the dissolution of the

corporation and if a notice of forfeiture is

registered under subsection (1),

Sec/art. 135(13)

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENTDU NORD ET DES
MINES

Com-
mencement

(a) the mining lands and mining rights so

forfeited are not available, after the

third anniversary of the corporation's

dissolution, to satisfy a judgment,

order or decision against the corpor-

ation, despite clause 242(1 )(c) and

subsection 244(2) of the Business Cor-

porations Act; and

(b) despite subsection 241(5) of the Busi-

ness Corporations Act, a revival of the

corporation under that subsection after

the third anniversary of its dissolution

does not restore to the corporation the

mining lands or mining rights that

were forfeited to the Crown, and those

mining lands and mining rights remain

forfeited to the Crown despite the re-

vival.

136. This Part comes into force on the day
this Act receives Royal Assent.

PART XIII

MINISTRY OF THE SOLICITOR
GENERAL

AND CORRECTIONAL SERVICES

Maintien de

la confisca-

tion

(3) Si les terrains miniers ou les droits

miniers d'une personne morale sont confis-

qués au profit de la Couronne aux termes de

la Loi sur les sociétés par actions ou de toute

autre loi que cette loi remplace lors de la

dissolution de la personne morale et qu'un

avis de confiscation est enregistré en vertu

du paragraphe (1) :

a) les terrains miniers et les droits mi-

niers ainsi confisqués ne peuvent ser-

vir, après le troisième anniversaire de

la dissolution, à satisfaire à un juge-

ment, à une ordonnance, à un ordre ou

à une décision rendus à l'endroit de la

personne morale, malgré l'alinéa 242

(1) c) et le paragraphe 244 (2) de la

Loi sur les sociétés par actions;

b) malgré le paragraphe 241 (5) de la Loi

sur les sociétés par actions, la recon-

stitution de la personne morale en ver-

tu de ce paragraphe après le troisième

anniversaire de sa dissolution n'a pas

pour effet de restituer à la personne

morale les terrains miniers ou les

droits miniers qui ont été confisqués

au profit de la Couronne, lesquels de-

meurent ainsi confisqués malgré la re-

constitution.

136. La présente partie entre en vigueur le Entrée en

jour où la présente loi reçoit la sanction roya- "'g"*"""

le.

PARTIE XIII

MINISTÈRE DU SOLLICITEUR
GÉNÉRAL

ET DES SERVICES CORRECTIONNELS

Coroners Act Loi sur les coroners

Deaths in

nursing

homes and

homes for

the aged

137. (1) Clauses 10(2)(c) and (g) of the Cor-

oners Act are repealed.

(2) Section 10 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2.1) Where a person dies while resident

in a home for the aged to which the Homes
for the Aged and Rest Homes Act or the

Charitable Institutions Act applies or a nurs-

ing home to which the Nursing Homes Act
applies, the person in charge of the home
shall immediately give notice of the death to

a coroner and, if the coroner is of the opinion

that the death ought to be investigated, he or

she shall investigate the circumstances of the

death and, if as a result of the investigation

he or she is of the opinion that an inquest

ought to be held, the coroner shall issue his

or her warrant and hold an inquest upon the

body.

137. (1) Les alinéas 10 (2) c) et g) de la Loi

sur les coroners sont abrogés.

(2) L'article 10 de la Loi est modiHé par

adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Si une personne décède pendant son

séjour dans un foyer pour personnes âgées

auquel s'applique la Loi sur les foyers pour

personnes âgées et les maisons de repos ou

la Loi sur les établissements de bienfaisance

ou dans une maison de soins infirmiers à

laquelle s'applique la Loi sur les maisons de

soins infirmiers, la personne qui est respon-

sable du foyer ou de la maison donne immé-
diatement avis du décès à un coroner. Si ce-

lui-ci est d'avis que le décès devrait faire

l'objet d'une investigation, il fait une investi-

gation sur les circonstances du décès et si,

par suite de cette investigation, il est d'avis

qu'une enquête sur la cause du décès devrait

être tenue, il décerne son mandat et tient

cette enquête.

Décès dans

les maisons

de soins in-

firmiers et

les foyers

pour per-

sonnes

âgées



irectionto

jiace cor-

er

am-

cncement

Sec/art. 1 37 (3) PRATIQUES DE gestion et services du gouvernement Partie XIII, Projet 1 75

MINISTRY OF THE SOUCITOR GENERAL MINISTÈRE DU SOLUCITEUR GÉNÉRAL
AND CORRECTIONAL SERVICES ET DES SERVICES CORRECTIONNELS

(3) Section 25 of the Act is amended by (3) L'article 25 de la Loi est modifié par

adding the following subsection: adjonction du paragraphe suivant :

133

(3) If the Chief Coroner is of the opinion

that a coroner is unable to continue presiding

over an inquest for any reason, the Chief

Coroner may direct another coroner to con-

tinue the inquest.

138. (1) Subject to subsection (2), this Part

comes into force on the day this Act receives

Royal Assent

(2) Subsections 137(1) and (2) come into

force on a day to be named by proclamation

of the Lieutenant Governor.

PART XIV
MINISTRY OF TRANSPORTATION

(3) S'il est d'avis qu'un coroner ne peut

continuer à présider à une enquête pour un
motif quelconque, le coroner en chef peut

ordonner à un autre coroner de continuer

l'enquête.

138. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la

présente partie entre en vigueur le jour où la

présente loi reçoit la sanction royale.

(2) Les paragraphes 137 (1) et (2) entrent

en vigueur le jour que le lieutenant-gouver-

neur fixe par proclamation.

PARTIE XIV
MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Directive

concernant

le rempla-

cement

d"un coro-

ner

Entrée en
vigueur

Idem

Highway Trajfïc Act

139. (1) Subsection 1(1) of the Highway

Traffic Act is amended by adding the follow-

ing definition:

"road service vehicle" means a vehicle while

it is being used for highway maintenance

purposes by or on behalf of a municipality

or other authority with jurisdiction and
control of the highway, ("véhicule de la

voirie")

Code de la route

139. (1) Le paragraphe 1 (1) du Code de la

route est modifié par adjonction de la défini-

tion suivante :

«véhicule de la voirie» Véhicule, lorsqu'il

sert à l'entretien des voies publiques, utili-

sé par une municipalité ou une autre auto-

rité exerçant sa compétence et son contrô-

le à l'égard de la voie publique, ou pour

leur compte, («road service vehicle»)

(2) Clause 5(l)(e) of the Act is repealed

and the following substituted:

(e) providing for the payment of adminis-

trative fees for handling dishonoured

payments tendered for the issue, re-

newal, replacement, transfer, vali-

dation or reinstatement of permits, li-

cences and number plates.

(3) Subsection 5(2) of the Act is repealed

and the following substituted:

Interest and (2) Where payment for any fee or tax is

when'pay-
dishonoured, interest at a prescribed rate

ment dis- may be charged on the amount of the pay-
honoured ment and a penalty may be imposed.

(4) Subsection 7(9) of the Act is amended
by adding at the end "or in respect of a pen-

alty imposed under this Act".

(5) Subsection 7(24) of the Act is amended
by adding the following clause:

(o) prescribing the criteria for the is-

suance, retention and return of a

number plate bearing a requested

number.

(6) Subsection 12(2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) L'alinéa 5 (1) e) du Code est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

e) prévoir le paiement de droits adminis-

tratifs pour le traitement des paie-

ments refusés qui sont présentés pour

la délivrance, le renouvellement, le

remplacement, le transfert, la valida-

tion ou le rétablissement des permis

de conduire et des certificats et pla-

ques d'immatriculation.

(3) Le paragraphe 5 (2) du Code est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(2) Si le paiement d'un droit ou d'une

taxe est refusé, un intérêt calculé à un taux

prescrit peut être imposé sur le montant du

paiement, et une pénalité peut être imposée.

(4) Le paragraphe 7 (9) du Code est modi-

fié par adjonction de «ou d'une pénalité im-

posée en vertu du présent code».

(5) Le paragraphe 7 (24) du Code est mo-
difié par adjonction de l'alinéa suivant :

o) prescrire les critères applicables à la

délivrance, au maintien et au retour

d'une plaque d'immatriculation por-

tant un numéro demandé.

(6) Le paragraphe 12 (2) du Code est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

Intérêts et

pénalités
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(2) Every number plate, including a

number plate bearing a requested number,

evidence of validation, permit and CAVR
cab card furnished by the Ministry under this

Act or pursuant to the Canadian Agreement
on Vehicle Registration is the property of the

Crown and shall be returned to the Ministry

when required by the Ministry.

(7) Subsection 13(2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Every number plate shall be kept free

from dirt and obstruction and shall be affixed

so that the entire number plate, including the

numbers, is plainly visible at all times, and

the view of the number plate shall not be

obscured or obstructed by spare tires,

bumper bars, any part of the vehicle, any

attachments to the vehicle or the load car-

ried.

(8) Clause (a) of the definition of "com-
mercial motor vehicle" in subsection 16(1) of

the Act is repealed and the following substi-

tuted:

(a) a commercial motor vehicle, other

than a bus, having a gross weight or

registered gross weight of not more
than 4,500 kilograms, an ambulance, a

fire apparatus, a hearse, a casket

wagon, a mobile crane, a motor home
or a vehicle commonly known as a

tow truck.

(9) Clause 109(l)(b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) road service vehicles and, for the pur-

pose of this Part, road service vehicle

includes such a vehicle while travel-

ling to and from a maintenance site or

repair centre.

(10) Subsection 132(2) of the Act is re-

pealed and the following substituted:

(2) Subsection (1) does not apply to a

road service vehicle.

(11) The definition of "road service ve-

hicle" in section 133 of the Act is repealed.

(12) The Act is amended by adding the

following section:

142.1 (1) Every driver of a vehicle in the

lane of traffic adjacent to a bus bay shall

yield the right of way to the driver of a bus
who has indicated his or her intention, as

prescribed, to re-enter that lane from the bus
bay.

(2) La plaque d'immatriculation, notam-

ment une plaque d'immatriculation portant

un numéro demandé, l'attestation de valida-

tion, le certificat d'immatriculation et le cer-

tificat d'immatriculation ECIV fournis par le

ministère en vertu du présent code ou confor-

mément à l'Entente canadienne sur l'imma-

triculation des véhicules sont la propriété de

la Couronne et ils sont retournés au ministère

lorsque ce dernier l'exige.

(7) Le paragraphe 13 (2) du Code est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(2) La plaque d'immatriculation est tenue

propre et dégagée de tout obstacle. Elle est

posée de telle façon que la plaque entière, y
compris les numéros, soit clairement visible

en tout temps, et sa vue ne doit être ni gênée

ni cachée par un pneu de rechange, un pare-

chocs, une partie du véhicule ou un accessoi-

re, ou par la charge transportée.

(8) L'alinéa a) de la définition de «véhicule

utilitaire» au paragraphe 16 (1) du Code est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d'un véhicule utilitaire, autre qu'un

autobus, dont le poids brut ou le poids

brut enregistré est d'au plus 4 5()0 ki-

logrammes, d'une ambulance, d'un

véhicule de pompiers, d'un corbillard

ou d'un fourgon funéraire, d'une grue

mobile, d'une caravane motorisée ou
d'un véhicule communément appelé

dépanneuse.

(9) L'alinéa 109 (1) b) du Code est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

b) du véhicule de la voirie, lequel, pour

l'application de la présente partie,

comprend un tel véhicule pendant ses

trajets à destination et en provenance

d'un centre d'entretien ou de répara-

tion.

(10) Le paragraphe 132 (2) du Code est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au

véhicule de la voirie.

(11) La définition de «véhicule de la voi-

rie» à l'article 133 du Code est abrogée.

(12) Le Code est modifié par adjonction de

l'article suivant :

142.1 (1) Le conducteur d'un véhicule

circulant dans une voie de circulation adja-

cente à une voie d'arrêt d'autobus cède le

passage au conducteur d'un autobus qui a

signalé son intention, tel qu'il est prescrit, de

sortir de la voie d'arrêt d'autobus pour s'en-

gager de nouveau dans la voie adjacente.

Propriété de

la Couron-

ne

La plaque

d'immatri-

culation est

tenue pro-

pre

Exception

Nécessité

de céder le

passage à

un autobus

sortant

d'une voie

d'arrêt

d'autobus



Sec/art. 1 39 ( 1 2) pratiques DE GESTION ET SERVICES DU GOUVERNEMENT Partie XIV, Projet 1 75

MINISTRY OF TRANSPORTATION MINISTÈRE DES TRANSPORTS

135

sijal until

rey

\tenbus

ml wait

fjiuUtions

Iceplion -

lite verti-

;
bar in-

i'.alion

(2) The driver of a bus shall not indicate

his or her intention to re-enter the lane of

traffic adjacent to a bus bay until the driver

is ready to re-enter traffic.

(3) No driver of a bus shall re-enter the

lane of traffic adjacent to a bus bay and

move into the path of a vehicle or street car

if the vehicle or street car is so close that it is

impractical for the driver to yield the right of

way.

(4) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations for the purposes of

this section,

(a) defining bus and bus bay;

(b) prescribing the manner in which a bus

driver shall indicate his or her inten-

tion to re-enter the lane that is adjac-

ent to a bus bay;

(c) prescribing signs, signal devices and

markings for bus bays;

(d) prescribing the standards, specifica-

tions and location of the signs, signal

devices and markings;

(e) prescribing standards for operating

and maintaining any signal devices

prescribed under clause (c).

(13) Section 144 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(19.1) Despite subsection (18), a driver

operating a bus or street car on a scheduled

transit authority route approaching a traffic

control signal showing a white vertical bar

indication may, with caution, proceed for-

ward or turn right or left.

(14) Subsection 150(3) of the Act is

amended by striking out "or" at the end of

clause (d), by adding "or" at the end of

clause (e) and by adding the following clause:

(f) a motor vehicle overtaking and pas-

sing to the right of a road service ve-

hicle or road-building machine where

a person apparently employed by or

on behalf of the authority that is en-

gaged in the highway maintenance

operation has directed the driver to

pass it and the movement can be made
in safety.

(2) Le conducteur d'un autobus ne doit

pas signaler son intention de s'engager de

nouveau dans la voie de circulation adjacen-

te à une voie d'arrêt d'autobus tant qu'il

n'est pas prêt à effectuer cette manœuvre.

(3) Le conducteur d'un autobus ne doit

pas s'engager de nouveau dans la voie de

circulation adjacente à une voie d'arrêt d'au-

tobus ni pénétrer dans la voie d'un véhicule

ou d'un tramway qui est si près qu'il est peu

commode pour le conducteur de céder le

passage.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, pour l'application du

présent article :

a) définir les termes «autobus» et «voie

d'arrêt d'autobus»;

b) prescrire la façon dont le conducteur

d'un autobus signale son intention de

s'engager de nouveau dans la voie ad-

jacente à une voie d'arrêt d'autobus;

c) prescrire les panneaux, les dispositifs

de signalisation et les marques pour

les voies d'arrêt d'autobus;

d) prescrire les nonnes, les caractéristi-

ques et l'emplacement des panneaux,

des dispositifs de signalisation et des

marques;

e) prescrire les normes d'utilisation et

d'entretien des dispositifs de signalisa-

tion prescrits en vertu de l'alinéa c).

(13) L'article 144 du Code est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(19.1) Malgré le paragraphe (18), le

conducteur conduisant un autobus ou un

tramway qui effectue un parcours régulier et

qui s'approche d'une signalisation de la cir-

culation dont le feu à barre verticale blanche

est allumé peut, avec précaution, continuer

d'aller de l'avant ou tourner à gauche ou à

droite.

(14) Le paragraphe 150 (3) du Code est

modifîé par adjonction de l'alinéa suivant :

f) d'un véhicule automobile qui rattrape

et dépasse un véhicule de la voirie ou

une machine à construire des routes à

droite si une personne qui semble em-
ployée par l'autorité chargée des tra-

vaux d'entretien des voies publiques

ou pour son compte a fait signe au

conducteur de le dépasser et que la

manœuvre peut se faire en toute sécu-

rité.

Signalisa-

lion faite au

moment ap-

proprié

L'autobus

doit atten-

dre

Règlements

Exception -

feu à barre

verticale

blanche



136 Bill 175, Part XIV STATUTE law AMEND. (GOV. MANAGEMENT & SERVICES) Sec./art. 140 (1)

MINISTRY OF TRANSPORTATION MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Public Transportation and Highway
Improvement Act and other statutes

140. (1) Subsection 21(1) of the Public

Transportation and Highway Improvement

Act is amended by striking out "Lieutenant

Governor in Council" in the twentieth and

twenty-first lines and substituting "Min-

ister".

(2) Subsection 44(7) of the Act is amended
by striking out "by the Lieutenant Governor

in Council and the Lieutenant Governor in

Council" in the third, fourth and fifth lines

and substituting "and the Minister".

(3) Subsection 44(8) of the Act is amended
by striking out "Lieutenant Governor in

Council" in the fîfth and sixth lines and sub-

stituting "Minister".

(4) Subsection 44(9) of the Act is amended
by striking out "Lieutenant Governor in

Council" in the sixth and seventh lines and
substituting "Minister".

(5) Subsection 44(10) of the Act is

amended by striking out "Lieutenant Gov-
ernor in Council" in the fifth line and substi-

tuting "Minister".

(6) The definition of "rapid transit" in sub-

section 91(1) of the Act is repealed and the

following substituted:

"rapid transit" means,

Loi sur l'aménagement des voies publiques

et des transports en commun et autres lois

140. (1) Le paragraphe 21 (1) de la Loi sur

l'aménagement des voies publiques et des

transports en commun est modifié par substi-

tution, à «lieutenant-gouverneur en conseil»

à la vingt-troisième ligne, de «ministre».

(2) Le paragraphe 44 (7) de la Loi est mo-
diné par suppression de «par le lieutenant-

gouverneur en conseil» aux troisième et qua-

trième lignes.

(3) Le paragraphe 44 (8) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «lieutenant-gouver-

neur en conseil» à la sixième ligne, de «minis-

tre».

(4) Le paragraphe 44 (9) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «lieutenant-gouver-

neur en conseil» aux sixième et septième li-

gnes, de «ministre».

(5) Le paragraphe 44 (10) de la Loi est

modifîé par substitution, à «lieutenant-gou-

verneur en conseil» aux quatrième et cin-

quième lignes, de «il».

(6) La définition de «voies rapides» au pa-

ragraphe 91 (1) de la Loi est abrogée et rem-

placée par ce qui suit :

«voies rapides» S'entend :

Allocation

of money
by Minister

Interim

payments

(a) a rapid transit system, or part of such

system, designated by the Minister, and

(b) a system of roads for the exclusive use

of public transportation vehicles, or

part of such system, designated by the

Minister, ("voies rapides")

(7) Subsections 93(3) and (5) of the Act are

repealed and the following substituted:

(3) The municipality may submit to the

Minister a request for an allocation of money
for public transportation together with a de-

tailed estimate of how the allocation is pro-

posed to be spent, and the Minister may
make an allocation, as he or she considers

appropriate, for capital costs and for operat-

ing costs.

(3.1) The Minister may, in his or her

discretion, direct payment to the treasurer of

the municipality,

(a) on or after May 1 in any year, of a

sum which does not exceed 40 per

cent of the allocation for operating

costs under subsection (3);

(b) on or after July 1 in any year, of a

further sum which, together with the

a) d'un réseau de voies rapides, ou sec-

tion de celui-ci, que désigne le minis-

tre,

b) d'un réseau routier, ou section de celui-

ci, réservé exclusivement aux véhicu-

les de transport en commun et que dés-

igne le ministre, («rapid transit»)

(7) Les paragraphes 93 (3) et (5) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) La municipalité peut soumettre au mi-

nistre une demande d'allocation de fonds

pour le transport en commun, accompagnée

d'une estimation détaillée de l'usage projeté

de ces fonds. Le ministre peut allouer le

montant qu'il estime approprié au titre du

coût en capital et des frais d'exploitation.

(3.1) Le ministre peut, à sa discrétion, or-

donner que soit versée au trésorier de la mu-
nicipalité :

a) le 1" mai d'une année ou par la suite,

une somme ne dépassant pas 40 pour

cent des fonds alloués aux frais d'ex-

ploitation en vertu du paragraphe (3);

b) le 1" juillet d'une année ou par la

suite, une somme additionnelle qui.

Allocation

de fonds

Versements

provisoires
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sum paid under clause (a), does not

exceed 80 per cent of the allocation

for operating costs under subsection

(3);

(c) on or after November 1 in any year, of

a further sum which, together with the

sums paid under clauses (a) and (b),

does not exceed 90 per cent of the

allocation for operating costs under

subsection (3).

ajoutée à celle versée en vertu de l'ali-

néa a), ne dépasse pas 80 pour cent

des fonds alloués aux frais d'exploita-

tion en vertu du paragraphe (3);

c) le F' novembre d'une année ou par la

suite, une somme additionnelle qui,

ajoutée à celles versées en vertu des

alinéas a) et b), ne dépasse pas 90
pour cent des fonds alloués aux frais

d'exploitation en vertu du paragraphe

(3).

Ralpay-

ilnt

it^

cess pay-

:nt owed
Crown

xisions

lal

(5) Upon receipt of the statement, declar-

ations and request, the Minister,

(a) may direct payment to the treasurer of

the municipality out of money allo-

cated for capital costs under subsec-

tion (3), an amount equal to 75 per

cent of the expenditure properly

chargeable to capital costs; and

(b) may direct payment to the treasurer of

the municipality out of money allo-

cated for operating costs under subsec-

tion (3), an amount that, when added

to any amounts paid for the year under

subsection (3.1), is equal to 50 per

cent of the expenditure properly

chargeable to operating costs.

(5.1) If the sum of the payments made in

a year under subsection (3.1) exceeds 50 per

cent of the expenditure properly chargeable

to operating costs for the year, the difference

shall be a debt owed by the municipality to

the Crown and the Minister may, in his or

her discretion, set it off against allocations or

payments to the municipality for subsequent

years under this section.

(5.2) The decisions of the Minister under

subsections (5) and (5.1) are final.

(8) Subsections 93(3), (3.1), (5), (5.1) and
(5.2) of the Public Transportation and High-
way Improvement Act, as enacted or re-en-

acted, as the case may be, by subsection (7)

of this section, apply to allocations and pay-

ments in respect of years that begin after

subsection (7) conies into force. Subsections

93(3) and (5) of the Public Transportation and
Highway Improvement Act, as they read im-

mediately before subsection (7) comes into

force, continue to apply in respect of years

that began before that date.

(9) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

(5) Dès réception de l'état, des déclara-

tions et de la demande, le ministre peut :

a) d'une part, ordonner le versement au

trésorier de la municipalité, sur les

fonds alloués au coût en capital en

vertu du paragraphe (3), d'un montant

égal à 75 pour cent des dépenses régu-

lièrement imputées au coût en capital;

b) d'autre part, ordonner le versement au

trésorier de la municipalité, sur les

fonds alloués aux frais d'exploitation

en vertu du paragraphe (3), d'un mon-
tant qui, ajouté à ceux versés pour

l'année en vertu du paragraphe (3.1),

est égal à 50 pour cent des dépenses

régulièrement imputées aux frais d'ex-

ploitation.

(5.1) Si le total des versements effectués

au cours d'une année en vertu du paragraphe

(3.1) dépasse 50 pour cent des dépenses ré-

gulièrement imputées aux frais d'exploita-

tion pour l'année, la différence constitue une

dette de la municipalité exigible par la Cou-
ronne et le ministre peut, à sa discrétion, la

déduire des fonds alloués ou des montants

versés à la municipalité pour les années sub-

séquentes en vertu du présent article.

(5.2) Les décisions prises par le ministre

en vertu des paragraphes (5) et (5.1) sont

définitives.

(8) Les paragraphes 93 (3), (3.1), (5), (5.1)

et (5.2) de la Loi sur l'aménagement des voies

publiques et des transports en commun, tels

qu'ils sont adoptés ou adoptés de nouveau,

selon le cas, par le paragraphe (7) du présent

article, s'appliquent aux allocations et aux
versements à l'égard des années débutant

après l'entrée en vigueur du paragraphe (7).

Les paragraphes 93 (3) et (5) de la Loi sur

l'aménagement des voies publiques et des

transports en commun, tels qu'ils existaient

immédiatement avant l'entrée en vigueur du
paragraphe (7), continuent de s'appliquer à

l'égard des années qui débutent avant cette

date.

(9) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :
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final
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93.1 (1) In this section, "band council"

means a band council within the meaning of

the Indian Act (Canada).

(2) The Minister may, having regard for

the expenditures made by a band council in

respect of special public transportation faci-

lities for the physically disabled, including

where applicable expenditures in respect of,

(a) the purchase or rental, maintenance

and operation of buses and other

public transportation vehicles desig-

nated by the Minister;

(b) the acquisition of land for and the con-

struction and maintenance of rights of

way, storage and maintenance yards,

stations, passenger shelters and similar

facilities;

(c) agreements, approved by the Minister,

with a public utilities commission, or

a person, firm or corporation for the

supply of public transportation; and

(d) such other equipment, works or ser-

vices required for or in connection

with public transportation as the Min-
ister may approve,

and having regard for the cost of and the

revenue produced by the operation of the

special public transportation facilities, deter-

mine the extent to which such expenditures

are eligible for financial assistance.

(3) The band council may submit to the

Minister a request for an allocation of money
for special public transportation facilities for

the physically disabled together with a de-

tailed estimate of how the allocation is pro-

posed to be spent, and the Minister may
make an allocation, as he or she considers

appropriate, for capital costs and for operat-

ing costs.

(4) The Minister may, in his or her discre-

tion, direct payment to the band council,

(a) on or after May 1 in any year, of a

sum which does not exceed 40 per

cent of the allocation for operating

costs under subsection (3);

(b) on or after July 1 in any year, of a

further sum which, together with the

sum paid under clause (a), does not

exceed 80 per cent of the allocation

for operating costs under subsection

(3);

(c) on or after November 1 in any year, of
a further sum which, together with the

sums paid under clauses (a) and (b),

does not exceed 90 per cent of the

93.1 (1) Dans le présent article, «conseil

de bande» s'entend d'un conseil de bande au

sens de la Loi sur les Indiens (Canada).

(2) Compte tenu des dépenses faites par

un conseil de bande pour les moyens de
transport en commun spéciaux pour les han-

dicapés physiques, y compris celles concer-

nant :

a) l'achat ou la location, l'entretien et

l'utilisation d'autobus et d'autres véhi-

cules de transport en commun que
désigne le ministre;

b) l'acquisition de biens-fonds devant

servir à des emprises, des cours d'en-

tretien et des stations, des abris pour

les usagers et d'autres installations de

ce genre, ainsi que la construction et

l'entretien de ceux-ci;

c) des ententes, approuvées par le minis-

tre, conclues avec une commission de

services publics, une personne, une

entreprise ou une personne morale en

vue d'assurer le transport en commun;

d) d'autres équipements, ouvrages ou

services nécessaires ou connexes au

transport en commun que le ministre

peut approuver,

et compte tenu des coûts et du revenu qu'en-

traîne l'exploitation des moyens de transport

en commun spéciaux, le ministre peut déter-

miner dans quelle mesure ces dépenses peu-

vent faire l'objet d'une aide financière.

(3) Le conseil de bande peut soumettre au

ministre une demande d'allocation de fonds

pour les moyens de transport en commun
spéciaux pour les handicapés physiques, ac-

compagnée d'une estimation détaillée de

l'usage projeté de ces fonds. Le ministre peut

allouer le montant qu'il estime approprié au

titre du coût en capital et des frais d'exploi-

tation.

(4) Le ministre peut, à sa discrétion, or-

donner que soit versée au conseil de bande :

a) le F"^ mai d'une année ou par la suite,

une somme ne dépassant pas 40 pour

cent des fonds alloués aux frais d'ex-

ploitation en vertu du paragraphe (3);

b) le F'' juillet d'une année ou par la

suite, une somme additionnelle qui,

ajoutée à celle versée en vertu de l'ali-

néa a), ne dépasse pas 80 pour cent

des fonds alloués aux frais d'exploita-

tion en vertu du paragraphe (3);

c) le l^" novembre d'une année ou par la

suite, une somme additionnelle qui,

ajoutée à celles versées en vertu des

alinéas a) et b), ne dépasse pas 90

Définition
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de bande
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allocation for operating costs under

subsection (3).

(5) Where the Minister has made an al-

location of money under subsection (3), the

band council shall annually and, with the

consent of the Minister, may at any time

during the year submit to the Minister,

(a) a detailed statement of receipts and

expenditures in respect of special

public transportation facilities for the

physically disabled in the form pre-

scribed by the Minister;

(b) a declaration of the band council that

the statement is correct;

(c) a declaration of the band council that

the statement contains only receipts

and expenditures for such special

public transportation facilities; and

(d) a request for payment of money allo-

cated under subsection (3).

(6) Upon receipt of the statement, declar-

ations and request, the Minister,

(a) may direct payment to the band coun-

cil out of money allocated for capital

costs under subsection (3), an amount
equal to 75 per cent of the expenditure

properly chargeable to capital costs;

and

(b) may direct payment to the band coun-

cil out of money allocated for operat-

ing costs under subsection (3), an

amount that, when added to any

amounts paid for the year under sub-

section (4), is equal to 50 per cent of

the expenditure properly chargeable to

operating costs.

(7) If the sum of the payments made in a

year under subsection (4) exceeds 50 per

cent of the expenditure properly chargeable

to operating costs for the year, the difference

shall be a debt owed by the band council to

the Crown and the Minister may, in his or

her discretion, set it off against allocations or

payments to the band council for subsequent

years under this section.

(8) The decisions of the Minister under

subsections (6) and (7) are final.

(9) Where the capital costs referred to in

subsection (6) relate to the acquisition, by

purchase or lease, of such public transporta-

tion vehicles with electrically driven motors

as the Minister may designate or to the ac-

quisition and installation of equipment to be

pour cent des fonds alloués aux frais

d'exploitation en vertu du paragraphe

(3).

(5) Si le ministre a alloué des fonds aux

termes du paragraphe (3), le conseil de bande
lui soumet chaque année et peut, avec son

approbation, lui soumettre à tout moment au

cours de l'année :

a) un état détaillé des recettes et des dé-

penses pour les moyens de transport

en commun spéciaux pour les handi-

capés physiques selon la formule que
prescrit le ministre;

b) une déclaration du conseil de bande

attestant que cet état est exact;

c) une déclaration du conseil de bande

attestant que l'état ne contient que les

recettes et les dépenses reliées aux

moyens de transport en commun spé-

ciaux;

d) une demande de versement des fonds

alloués aux termes du paragraphe (3).

(6) Dès réception de l'état, des déclara-

tions et de la demande, le ministre peut :

a) d'une part, ordonner le versement au

conseil de bande, sur les fonds alloués

au coût en capital en vertu du paragra-

phe (3), d'un montant égal à 75 pour

cent des dépenses régulièrement impu-

tées au coût en capital;

b) d'autre part, ordonner le versement au

conseil de bande, sur les fonds alloués

aux frais d'exploitation en vertu du
paragraphe (3), d'un montant qui,

ajouté à ceux versés pour l'année en

vertu du paragraphe (4), est égal à 50
pour cent des dépenses régulièrement

imputées aux frais d'exploitation.

(7) Si le total des versements effectués au

cours d'une année en vertu du paragraphe (4)

dépasse 50 pour cent des dépenses régulière-

ment imputées aux frais d'exploitation pour

l'année, la différence constitue une dette du
conseil de bande exigible par la Couronne et

le ministre peut, à sa discrétion, la déduire

des fonds alloués ou des montants versés au

conseil de bande pour les années subséquen-

tes en vertu du présent article.

(8) Les décisions prises par le ministre en

vertu des paragraphes (6) et (7) sont définiti-

ves.

(9) Si le coût en capital visé au paragra-

phe (6) concerne l'acquisition, par achat ou
location, de véhicules de transport en com-
mun munis de moteurs électriques que le

ministre peut désigner ou l'acquisition et

l'installation d'équipements devant être utili-

État annuel

Versement

final

Versement

exédentaire

dQ à la

Couronne

Décisions

définitives

Coûts des

véhicules

munis de

moteurs

électriques



140 Bill 175, Part XIV STATUTE LAW AMEND. (GOV. MANAGEMENT & SERVICES) Sec./ait. 140 (9)

MINISTRY OF TRANSPORTATION MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Limitation

on pay-

ments

Power to

spend

money not

limited

Contribu-

tions to be

deducted

Local as-

sistance to

special

public

transporta-

tion service

Same

used in conjunction with the vehicles, which

equipment is required solely because the ve-

hicles use electrically driven motors, the

Minister may direct payment of an amount
equal to 90 per cent of those costs.

(10) The total of all payments made to the

band council under this section in respect of

expenditures made for special public trans-

portation facilities for the physically disabled

in any year shall not exceed the amount of

money allocated to such band council under

this section.

(11) This section does not limit the power
of a band council to spend money raised by

it for special public transportation facilities

for the physically disabled.

(12) Where a contribution has been made
from any source whatsoever towards an ex-

penditure to which this section applies, the

amount of such contribution shall be de-

ducted from the expenditure in the statement

submitted to the Minister unless the Minister

otherwise directs.

(13) Despite the provisions of any public

or private Act, a band council may contrib-

ute toward the cost of any special public

transportation service for the physically dis-

abled provided on a reserve or between re-

serves under the jurisdiction of the band
council and the operators of such service

shall apply such contribution toward such

cost.

(10) Section 94 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(3) The Minister may enter into an agree-

ment with a firm or corporation to design,

develop, construct, test or supply all or any
part of public transportation vehicles or other

public transportation equipment.

County of Oxford Act

ses conjointement avec les véhicules, mais

qui ne sont nécessaires que parce que les

véhicules sont munis de moteurs électriques,

le ministre peut ordonner le versement d'un

montant égal à 90 pour cent de ce coût.

(10) Le total des paiements versés au

conseil de bande en vertu du présent article

et imputés aux dépenses engagées pour les

moyens de transport en commun spéciaux

pour les handicapés physiques au cours

d'une année ne dépasse pas le montant des

fonds alloués à ce conseil de bande en vertu

du présent article.

(11) Le présent article ne limite pas le

pouvoir du conseil de bande de dépenser les

fonds qu'il a recueillis pour les moyens de

transport en commun spéciaux pour les han-

dicapés physiques.

(12) Sauf directive contraire du ministre,

est déduite des dépenses figurant dans l'état

soumis au ministre une contribution prove-

nant d'une source quelconque et affectée à

une dépense visée au présent article.

(13) Malgré les dispositions de toute loi

d'intérêt public ou privé, un conseil de bande

peut contribuer au coût d'un service de trans-

port en commun spécial pour les handicapés

physiques fourni dans une réserve ou d'une

réserve à l'autre dans les limites du territoire

qui relève de la compétence du conseil de

bande et les exploitants du service affectent

le montant de la contribution à ce coût.

(10) L'article 94 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) Le ministre peut conclure une entente

avec une entreprise ou une personne morale

pour concevoir, mettre au point, construire,

essayer ou fournir la totalité ou une partie

des véhicules de transport en commun ou
d'autres équipements reliés au transport en

commun.

Loi sur te comté d'Oxford

Restriction
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les fonds
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Idem

141. (1) Subsection 29(3) of the County of
Oxford Act is amended by striking out

"Lieutenant Governor in Council" in the

first line and in the seventh line and substi-

tuting in each case "Minister".

(2) Subsection 29(5) of the Act is amended
by striking out "Lieutenant Governor in

Council" in the first line and substituting

"Minister".

(3) Subsection 29(10) of the Act is

amended,

141. (1) Le paragraphe 29 (3) de la Loi sur

le comté d'Oxford est modifié par substitu-

tion, à «lieutenant-gouverneur en conseil» à

la première ligne et aux septième et huitième

lignes, de «ministre» dans chaque cas.

(2) Le paragraphe 29 (5) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «lieutenant-gouver-

neur en conseil» à la première ligne, de «mi-

nistre».

(3) Le paragraphe 29 (10) de la Loi est

modifié :
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(a) by striking out "by the Lieutenant

Governor in Council and the Lieuten-

ant Governor in Council" in the third,

fourth and fîfth lines and substituting

"and the Minister"; and

(b) by striking out "Lieutenant Governor
in Council" in the second-last and last

lines and substituting "Minister".

District Municipality ofMuskoka Act

a) par suppression de «par le lieutenant-

gouverneur en conseil» aux troisième

et quatrième lignes;

b) par substitution, à «lieutenant-gouver-

neur en conseil» à la dernière ligne, de
«ministre».

Loi sur la municipalité de district de Muskoka

142. (1) Subsection 29(3) of the District

Municipality of Muskoka Act is amended by

striking out "Lieutenant Governor in Coun-
cil" in the first line and in the seventh and
eighth lines and substituting in each case

"Minister".

(2) Subsection 29(5) of the Act is amended
by striking out "Lieutenant Governor in

Council" in the first line and substituting

"Minister".

(3) Subsection 29(9) of the Act is amended,

(a) by striking out "by the Lieutenant

Governor in Council and the Lieuten-

ant Governor in Council" in the third,

fourth and fifth lines and substituting

"and the Minister"; and

(b) by striking out "Lieutenant Governor
in Council" in the second-last and last

lines and substituting "Minister".

Municipality of Metropolitan Toronto Act

142. (1) Le paragraphe 29 (3) de la Loi sur

la municipalité de district de Muskoka est mo-
difié par substitution, à «lieutenant-gouver-

neur en conseil» à la première ligne et aux
huitième et neuvième lignes, de «ministre»

dans chaque cas.

(2) Le paragraphe 29 (5) de la Loi est mo-
diné par substitution, à «lieutenant-gouver-

neur en conseil» à la première ligne, de «mi-

nistre».

(3) Le paragraphe 29 (9) de la Loi est mo-
diné :

a) par suppression de «par le lieutenant-

gouverneur en conseil» aux troisième

et quatrième lignes;

b) par substitution, à «lieutenant-gouver-

neur en conseil» à la dernière ligne, de

«ministre».

Loi sur la municipalité de la communauté

urbaine de Toronto

143. (1) Subsection 75(2) of the Municipal-

ity of Metropolitan Toronto Act is amended by
striking out "Lieutenant Governor in Coun-
cil" in the first and second lines and substi-

tuting "Minister".

(2) Subsection 75(5) of the Act is amended
by striking out "Lieutenant Governor in

Council" in the first and second lines and
substituting "Minister".

Regional Municipalities Act

143. (1) Le paragraphe 75 (2) de la Loi sur

la municipalité de la communauté urbaine de

Toronto est modifié par substitution, à «lieu-

tenant-gouverneur en conseil» aux première

et deuxième lignes, de «ministre».

(2) Le paragraphe 75 (5) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «lieutenant-gouver-

neur en conseil» aux première et deuxième

lignes, de «ministre».

Loi sur les municipalités régionales

144. (1) Subsection 23(3) of the Regional

Municipalities Act is amended by striking out

"Lieutenant Governor in Council" in the

first line and in the eighth line and substitut-

ing in each case "Minister".

(2) Subsection 23(5) of the Act is amended
by striking out "Lieutenant Governor in

Council" in the Hrst line and substituting

"Minister".

(3) Subsection 23(10) of the Act is

amended,

144. (1) Le paragraphe 23 (3) de la Loi sur

les municipalités régionales est modifié par

substitution, à «lieutenant-gouverneur en

conseil» à la première ligne et à la huitième

ligne, de «ministre» dans chaque cas.

(2) Le paragraphe 23 (5) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «lieutenant-gouver-

neur en conseil» à la première ligne, de «mi-

nistre».

(3) Le paragraphe 23 (10) de la Loi est

modifié :
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(a) by striking out "by the Lieutenant

Governor in Council and the Lieuten-

ant Governor in Council" in the third,

fourth and fîfth lines and substituting

"and the Minister"; and

(b) by striking out "Lieutenant Governor

in Council" in the second-last and last

lines and substituting "Minister".

145. This Part comes into force on a day

to be named by proclamation of the Lieuten-

ant Governor.

PART XV
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

a) par suppression de «par le lieutenant-

gouverneur en conseil» aux troisième

et quatrième lignes;

b) par substitution, à «lieutenant-gouver-

neur en conseil» aux deux dernières

lignes, de «ministre».

145. La présente partie entre en vigueur le

jour que le lieutenant-gouverneur fîxe par

proclamation.

PARTIE XV
ENTRÉE EN VIGUEUR
ET TITRE ABRÉGÉ

Entrée en

vigueur
,

I
Com-
mencement

Same

Short title

146. (1) This Act, except Parts I to XIV,

comes into force on the day it receives Royal

Assent

(2) Parts I to XIV come into force as pro-

vided in each of those Parts.

147. The short title of this Act is the Stat-

ute Law Amendment Act (Government Man-
agement and Services), 1994.

146. (1) La présente loi, sauf les parties I à

XIV, entre en vigueur le jour où elle reçoit la

sanction royale.

(2) Les parties I à XIV entrent en vigueur

le jour prévu dans chacune d'elles.

147. Le titre abrégé de la présente loi est

Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait

aux pratiques de gestion et aux services du
gouvernement.

Entrée en

vigueur

Idem

Titre abré-

gé







3rd session, 35to LEGISLATURE, ONTARIO
43 ELIZABETH II, 1994

3* SESSION, 35= LÉGISLATURE, ONTARIO
43 ELIZABETH II, 1994

Bill 175
(Chapter 27

Statutes ofOntario, 1994)

Projet de loi 175
(Chapitre 27

Lois de l'Ontario de 1994)

An Act to amend the Statutes of

Ontario with respect to the

provision of services to the public,

the administration of government

programs and the management of

government resources

Loi modifîant les Lois de l'Ontario

en ce qui a trait à la fourniture de

services au public, à

l'administration des programmes
gouvernementaux et à la gestion des

ressources gouvernementales

The Hon. M. Boyd

Attorney General

L'honorable M. Boyd

Procureure générale

1st Reading

2nd Reading

3rd Reading

Royal Assent

June 6, 1994

November 14, 1994

December 1, 1994

December 9, 1994

l'^ lecture





Bill 175 1994 Projet de loi 175 1994

An Act to amend the Statutes of

Ontario with respect to the provision

of services to the public, the

administration of government
programs and the management of

government resources

Loi modifiant les Lois de l'Ontario

en ce qui a trait à la fourniture

de services au public, à

l'administration des programmes
gouvernementaux et à la gestion

des ressources gouvernementales

CONTENTS SOMMAIRE
Page Page

PARTI
MINISTRY OF AGRICULTURE, FOOD
AND RURAL AFFAIRS 5

Abandoned Orchards Act 5

Agricultural Committees Act 5

Agricultural Rehabilitation and Development

Act (Ontario) 5

Agricultural Representatives Act 5

Agricultural Research Institute of Ontario Act

and other statutes 6

Conveyancing and Law of Property Act ... 8

Land Titles Act 9

Agricultural Tile Drainage Installation Act .

.

9

Animalsfor Research Act 10

Artificial Insemination of Livestock Act .... 10

Beef Cattle Marketing Act 11

Bees Act 12

Bull Owners' Liability Act 13

Co-operative Loans Act 13

Crop Insurance Act (Ontario) 13

Dead Animal Disposal Act 14

Edible Oa Products Act 15

Farm Implements Act 15

Farm Products Grades and Sales Act 15

Farm Products Marketing Act 17

Farm Products Payments Act 17

Fur Farms Act 17

Grain Elevator Storage Act 18

Livestock arul Livestock Products Act 19

Livestock Branding Act 20
Livestock Community Sales Act 20
Livestock Medicines Act 21

Livestock, Poultry and Honey Bee
Protection ActAct 21

Meat Inspection Act (Ontario) 22
Milk Act 23

Ministry ofAgriculture and Food Act 24
Oleomargarine Act 24

PARTIE I

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE
L'ALIMENTATION ET DES AFFAIRES
RURALES 5

Loi sur les vergers abartdonnés 5

Loi sur les comités agricoles 5

Loi sur la revalorisation et l'aménagement
des régions agricoles (Ontario) 5

Loi sur les représentants agricoles 5

Loi sur l'Institut de recherche agricole de

l'Ontario et autres lois 6

Loi sur les actes translatifs de propriété et

le droit des biens 8

Loi sur l'enregistrement des droits

immobiliers 9
Loi sur les installations de drainage agricole 9

Loi sur les animaux destinés à la recherche . 10

Loi sur l'insémination artificielle du bétail .

.

10

Loi sur la commercialisation des bovins de

boucherie 11

Loi sur l'apiculture 12

Loi sur la responsabilité des propriétaires de

taureaux 13

Loi sur les prêts aux coopératives 13

Loi sur l'assurance-récolte (Ontario) 13

Loi sur les cadavres d'animaux 14

Loi sur les produits oléagineux comestibles . 15

Loi sur les appareils agricoles 15

Loi sur le classement et la vente des produits

agricoles 15

Loi sur la commercialisation des produits

agricoles 17

Loi sur le recouvrement du prix des produits

agricoles 17

Loi sur lesfermes d'élevage d'animaux à
fourrure 17

Loi sur l'entreposage du grain 18

Loi sur le bétail et les produits du bétail 19

Loi sur le marquage du bétail 20
Loi sur la vente à l'encan du bétail 20
Loi sur les médicaments pour le bétail 21

Loi sur la protection du bétail, de la volaille

et des abeilles 21

Loi sur l'inspection des viandes (Ontario) ... 22
Loi sur le lait 23

Loi sur le ministère de l'Agriculture et de

l'Alimentation 24
Loi sur la margarine 24



Bill 175 STATUTE LAW AMEND. (GOV. MANAGEMENT & SERVICES)

Ontario Agricultural Museum Act 25

Plant Diseases Act 25

Provincial Auctioneers Act 25

Riding Horse Establishments Act 25

Seed Potatoes Act 26

Sheep and Wool Marketing Act 26

PART II

MINISTRY OF THE ATTORNEY
GENERAL 26

Assessment Act 26
Bulk Sales Act 27
Construction Lien Act 27
Courts ofJustice Act and other statutes .... 29

Child and Family Services Act 29
Consent to Treatment Act, 1992 29
Courts ofJustice Act 29
Estates Act 29
Estates Administration Act 30
Insurance Act 30
Land Titles Act 30
Mental Health Act 30
Registry Act 30
Settled Estates Act 31

Substitute Decisions Act, 1992 31

Trustee Act 31

Workers ' Compensation Act 31

Creditors' ReliefAct 31
Education Act 3I
Election Act 31

Interpretation Act 33
Juries Act 34
Law Society Act 35
Municipal Elections Act 33
Proceedings Against the Crown Act 40
Provincial Offences Act 41
Public Institutions Inspection Act 42
Sale of Goods Act 42
Statute ofFrauds 42
Statutory Powers Procedure Act

and other statutes 42
Employment Standards Act 53
Farm Implements Act 53
Hospital Labour Disputes Arbitration Act . . 53
Livestock, Poultry and Honey Bee

Protection Act 54
Theatres Act 54

Substitute Decisions Act, 1992 54
Succession Law Reform Act 54

PART III

MINISTRY OF CITIZENSHIP

Human Rights Code

57

57

Loi sur le Musée agricole de l'Ontario 25

Loi sur les maladies des plantes 25

Loi sur les encanteurs provinciaux 25

Loi sur les centres d'équitation 25

Loi sur les pommes de terre de semence .... 26

Loi sur la commercialisation des ovins et de

la laine 26

PARTIE n
MINISTÈRE DU PROCUREUR
GÉNÉRAL 26

Loi sur l'évaluation foncière 26
Loi sur la vente en bloc 27
Loi sur le privilège dans l'industrie de la

construction 27
Loi sur les tribunauxjudiciaires et autres

lois 29
Loi sur les services à l'enfance et à la

famille 29
Loi de 1992 sur le consentement au
traitement 29
Loi sur les tribunauxjudiciaires 29
Loi sur les successions 29
Loi sur l'administration des successions ... 30
Loi sur les assurances 30
Loi sur l'enregistrement des droits

immobiliers 30
Loi sur la santé mentale 30
Loi sur l'enregistrement des actes 30
Loi sur les substitutions immobilières 31

Loi de 1992 sur la prise de décisions au

nom d'autrui 31

Loi sur les fuluciaires 31
Loi sur les accidents du travail 31

Loi sur le désintéressement des créanciers . . 31

Loi sur l'éducation 31

Loi électorale 31

Loi d'interprétation 33
Loi sur lesjurys 34
Loi sur le Barreau 35
Loi sur les élections municipales 3g
Loi sur les instances introduites contre la

Couronne 40
Loi sur les infractions provinciales 41
Loi sur l'inspection des établissements

publics 42
Loi sur la vente d'objets 42
Loi relative aux preuves littérales 42
Loi sur l'exercice des compétences légales et

autres lois 42
Loi sur les normes d 'emploi 53
Loi sur les appareils agricoles 53
Loi sur l'arbitrage des conflits de travail

dans les hôpitaux 53
Loi sur la protection du bétail, de ta

volaille et des abeilles 54
Loi sur les cinémas 54

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom
d'autrui 54
Loi portant réforme du droit des

successions 54

PARTIE III

MINISTÈRE DES AFFAIRES CIVIQUES . 57

Code des droits de la personne 57



PRATIQUES DE GESTION ET SERVICES DU GOUVERNEMENT Projet 175

PART IV
MINISTRY OF COMMUNITY AND
SOCIAL SERVICES 60

Ministry ofCommunity and Social Services

Act 60

PARTV
MINISTRY OF CONSUMER AND
COMMERCIAL RELATIONS 61

Amusement Devices Act 61

Boilers and Pressure Vessels Act 61

Business Corporations Act 62

Business Names Act 70

Business Practices Act 72

Cemeteries Act (Revised) 72

Change ofName Act 72

Collection Agencies Act 73

Consumer Reporting Act 73

Corporations Act 73

Corporations Information Act 75

Elevating Devices Act 76

Energy Act 77

Extra-Provincial Corporations Act 77

Funeral Directors and Establishments Act .

.

78

Gasoline Handling Act 79

Land Registration Reform Act 79

Land Titles Act 85

Limited Partnerships Act 85

Liquor Licence Act 87

Marriage Act 87

Ministry ofConsumer and Commercial

Relations Act 88

Mortgage Brokers Act 93

Motor Vehicle Dealers Act 93

Motor Vehicle Repair Act 93

Ontario New Home Warranties Plan Act 94

Operating Engineers Act 94

Paperback and Periodical Distributors Act .

.

94

Racing Commission Act 94

Real Estate and Business Brokers Act 94

Registry Act 95

Travel Industry Act 95

Upholstered and Stuffed Articles Act 96
Vital Statistics Act 96

PARTIE IV
MINISTÈRE DES SERVICES SOCIAUX
ET COMMUNAUTAIRES 60

Loi sur le ministère des Services sociaux et

communautaires 60

PARTIE V
MINISTÈRE DE LA CONSOMMATION
ET DU COMMERCE 61

Loi sur les attractions 51
Loi sur les chaudières et appareils sous

pression 51
Loi sur les sociétés par actions 52
Loi sur les noms commerciaux 70
Loi sur les pratiques de commerce 72
Loi sur les cimetières (révisée) 72
Loi sur le changement de nom 72
Loi sur les agences de recouvrement 73
Loi sur les renseignements concernant le

consommateur 73
Loi sur les personnes morales 73
Loi sur les renseignements exigés des

personnes morales 75
Loi sur les ascenseurs et appareils de levage . 75
Loi sur les hydrocarbures 77
Loi sur les personnes morales

extraprovinciales 77
Loi sur les directeurs de services funéraires

et les établissements funéraires 7g
Loi sur la manutention de l'essence 79
Loi portant réforme de l'enregistrement

immobilier 79
Loi sur l'enregistrement des droits

immobiliers 35
Loi sur les sociétés en commandite 35
Loi sur les permis d'alcool 37
Loi sur le mariage 37
Loi sur le ministère de la Consommation et

du Commerce gg
Loi sur les courtiers en hypothèques 93
Loi sur les commerçants de véhicules

automobiles 93
Loi sur les réparations de véhicules

automobiles 93
Loi sur le régime de garanties des logements

neufs de l'Ontario 94
Loi sur les mécaniciens d'exploitation 94
Loi sur les distributeurs de livres brochés et

de périodiques 94
Loi sur la Commission des courses de

chevaux 94
Loi sur le courtage commercial et immobilier 94
Loi sur l'enregistrement des actes 95
Loi sur les agences de voyages 95
Loi sur les articles rembourrés 9^
Loi sur les statistiques de l'état civil 95

PART VI
MINISTRY OF CULTURE, TOURISM
AND RECREATION 103

Metropolitan Toronto Convention Centre

Corporation Act 103

Ottawa Congress Centre Act 103

St. Clair Parkway Commission Act 104

PARTIE VI
MINISTÈRE DE LA CULTURE, DU
TOURISME ET DES LOISIRS 103

Loi sur la Société du palais des congrès de

la commuimuté urbaine de Toronto 103

Loi sur le Centre des congrès d'Ottawa 103

Loi sur la Commission de la promenade
Sainte-Claire 104



Bill 175 STATUTE LAW AMEND. (GOV. MANAGEMENT & SERVICES)

PART VII

MINISTRY OF EDUCATION AND
TRAINING 104

Education Act 104

Municipal Act 106

Municipal Elections Act 106

Municipality of Metropolitan Toronto Act ... 109

PART VIII

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND
ENERGY 115

Consolidated Hearings Act 115

Environmental Assessment Act 115

Environmental Protection Act 115

Ontario Water Resources Act 115

Pesticides Act 115

PART IX
MINISTRY OF LABOUR 116

Employment Standards Act 116

Occupational Health and Safety Act 117

Pay Equity Act 118

PARTX
MINISTRY OF MUNICIPAL AFFAIRS ... 119

Municipal Act 119

Municipal Tax Sales Act 122

PART XI
MINISTRY OF NATURAL RESOURCES .

.

1 24

Aggregate Resources Act 124

Conservation Authorities Act 124

Conservation Land Act 124

Game and Fish Act 126

Mining Act 128

Petroleum Resources Act 129

Provincial Parks Act 130

PART XII

MINISTRY OF NORTHERN
DEVELOPMENT AND MINES 131

Mining Act 131

PARTXm
MINISTRY OF THE SOLICFTOR
GENERAL AND CORRECTIONAL
SERVICES 133

Coroners Act 133

PART XIV
MINISTRY OF TRANSPORTATION 134

Highway Traffic Act 134

Public Transportation and Highway
Improvement Act and other statutes 136

County of Oxford Act 141

District Municipality ofMuskoka Act 141

Municipality' of Metropolitan Toronto Act .. 142

Regional Municipalities Act 142

PART XV
COMMENCEMENT AND SHORT
TITLE 142

PARTIE VII

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE
LA FORMATION 104

Loi sur l'éducation 104

Loi sur les municipalités 106

Loi sur les élections municipales 106

Loi sur la municipalité de la communauté
urbaine de Toronto 109

PARTIE VIII

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET
DE L'ÉNERGIE 115

Loi sur Injonction des audiences 115

Loi sur les évaluations environnementales .. 115

Loi sur la protection de l'environnement .... 115

Loi sur les ressources en eau de l'Ontario ... 115

Loi sur les pesticides 115

PARTIE IX
MINISTÈRE DU TRAVAIL 116

Loi sur les normes d'emploi 116

Loi sur la santé et la sécurité au travail 117

Loi sur l'équité salariale 118

PARTIE X
MINISTÈRE DES AFFAIRES
MUNICIPALES 119

Loi sur les municipalités 119

Loi sur les ventes pour impôts municipaux .. 122

PARTIE XI
MINISTÈRE DES RICHESSES
NATURELLES 124

Loi sur les ressources en agrégats 124

Loi sur les offices de protection de la nature . 1 24

Loi sur les terres protégées 124

Loi sur la chasse et la pêche 126

Loi sur les mines 128

Loi sur les richesses pétrolières 129

Loi sur les parcs provinciaux 130

PARTIE Xn
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DU
NORD ET DES MINES 131

Loi sur les mines 131

PARTIEXm
MINISTÈRE DU SOLLICITEUR GÉNÉRAL
ET DES SERVICES CORRECTIONNELS . 133

Loi sur les coroners 133

PARTIE XIV
MINISTÈRE DES TRANSPORTS 134

Code de la route 134

Loi sur l'aménagement des voies publiques et

des transports en commun et autres lois .... 136

Loi sur le comté d'Oxford 141

Loi sur la municipalité de district de

Muskoka 141

Loi sur la municipalité de la communauté

urbaine de Toronto 142

Loi sur les municipalités régionales 142

PARTIE XV
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE
ABRÉGÉ 142



PRATIQUES DE GESTION ET SERVICES DU GOUVERNEMENT Projet 175

Preamble Statute law, like all law, must evolve with

changes in the society it governs: changes in

the economy, changes in technology, changes

in demographics and changes in standards of

conduct, for example. However, modest

changes in statute law are often difficult to

implement because the legislative agenda is

crowded with larger-scale or more urgent

matters. Failure to keep statutes up to date can

result in a gradual deterioration of service to

the public and a gradual deterioration in gov-

ernment efficiency.

It is desirable that legislation be enacted that

amends a significant number of statutes, gen-

erally in minor ways, to produce moderate but

real improvements in service to the public and

in the way that government and its programs

are managed.

Therefore, Her Majesty, by and with the advice

and consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Le droit écrit, comme les autres aspects du Préambule

droit, doit évoluer pour tenir compte des chan-

gements qui surviennent dans la société qu'il

régit, par exemple les changements dans l'éco-

nomie, dans la technologie, dans la démogra-

phie et dans les normes de conduite. Toutefois,

des changements, aussi modestes soient-ils,

dans le droit écrit sont souvent difficiles à ef-

fectuer parce que le programme législatif doit

accorder la priorité à des questions plus impor-

tantes ou plus urgentes. Or, si l'on ne tient pas

les lois à jour, les services à la population et

l'efficacité gouvernementale risquent de se dé-

tériorer graduellement.

Il est souhaitable d'édicter une loi qui modifie

un nombre considérable de lois, généralement

sur des points mineurs, de façon à produire des

améliorations modestes mais tangibles dans les

services à la population et dans la façon dont

le gouvernement et ses programmes sont gérés.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec

le consentement de l'Assemblée législative de

la province de l'Ontario, édicté :

PARTI
MINISTRY OF AGRICULTURE, FOOD

AND RURAL AFFAIRS

PARTIE I

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ALIMENTATION ET
DES AFFAIRES RURALES

Abandoned Orchards Act

1. Section 2 of the Abandoned Orchards Act

is amended by striking out "The Lieutenant

Governor in Council" at the beginning and
substituting "The Minister".

Agricultural Committees Act

2. The Agricultural Committees Act is re-

pealed.

Agricultural Rehabilitation and Development

Act (Ontario)

3. Section 2 of the Agricultural Rehabilita-

tion and Development Act (Ontario) is amended
by striking out "Lieutenant Governor in Coun-
cil" wherever it occurs and substituting in each

case "Minister".

Lai sur les vergers abandonnés

1. L'article 2 de la Loi sur les vergers aban-

donnés est modifié par substitution, à «Le lieu-

tenant-gouverneur en conseil» au début de

l'article, de «Le ministre».

Loi sur les comités agricoles

2. La Loi sur les comités agricoles est

abrogée.

Loi sur la revalorisation et l'aménagement

des régions agricoles (Ontario)

3. L'article 2 de la Loi sur la revalorisation et

l'aménagement des régions agricoles (Ontario)

est modifié par substitution, à «lieutenant-gou-

verneur en conseil» partout où il fîgure, de

«ministre».

Agricultural Representatives Act

4. The Agricultural Representatives Act is re-

pealed.

Loi sur les représentants agricoles

4. La Loi sur les représentants agricoles est

abrogée.
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Ministry of Agriculture. Food and Rural Affairs

Sec/art. 5(1)

Agricultural Research Institute of Ontario Act

and other statutes

5. (1) Section 1 of the Agricultural Research

Institute of Ontario Act is amended by adding

the following definition:

"agricultural lands" means those lands de-

scribed in the regulations made under this

Act; ("terres agricoles")

Ministère de lAgriculture. de vAumentation
ET DES Affaires rurales

Loi sur l'Institut de recherche agricole

de l'Ontario et autres lois

S. (1) L'article 1 de la Loi sur l'Institut de

recherche agricole de l'Ontario est modifié par

adjonction de la définition suivante :

«terres agricoles» Les terres mentionnées dans

les règlements pris en application de la

présente loi. («agricultural lands»)

(2) Subsection 2(2) of the Act is amended by

striking out "Lieutenant Governor in Council"

at the end and substituting "Minister".

(3) Subsection 2(3) of the Act is amended by

striking out "The Lieutenant Governor in

Council" at the beginning and substituting

"The Minister".

(4) Section 3 of the Act is amended by strik-

ing out "and" at the end of clause (d), by
adding "and" at the end of clause (e) and by
adding the following clause:

(f) at the request of the Director of

Research,

(i) to enter into agreements, covenants

and easements with owners of real

property or interests therein, or as-

sign such agreements, covenants

and easements, for the conserva-

tion, protection or preservation of

agricultural lands, and

(ii) to exercise any of its powers under

subsection 4 (3).

(5) Subsection 4 (2) of the Act is amended by
adding at the end "or the conservation, protec-

tion or preservation of agricultural lands".

(6) Subsection 4 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) The Research Institute may, with the

written consent of the Director of Research,

(a) construct, maintain and alter any build-

ings or works in carrying out its duties

and responsibilities;

(b) acquire property or any interest therein

by purchase, lease or otherwise and may
dispose of all or any part of such
property or interest therein by sale, lease

or otherwise.

^owers b"*^
(4) The Director of Research may direct the

institute
^ Research Institute to exercise its powers under

subsection (3) and the Research Institute shall

comply.

Powers with

respect to

property

(2) Le paragraphe 2 (2) de la Loi est modiné
par substitution, à «lieutenant-gouverneur en

conseil» à la fin du paragraphe, de «ministre».

(3) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est modifié

par substitution, à «Le lieutenant-gouverneur

en conseil» au début du paragraphe, de «Le
ministre».

(4) L'article 3 de la Loi est modifié par
adjonction de l'alinéa suivant :

f) à la demande du directeur de la re-

cherche :

(i) conclure des ententes et des enga-

gements avec les propriétaires de

biens immeubles ou les titulaires

des droits qui s'y rattachent, et

constituer des servitudes, ou céder

les ententes, engagements et servi-

tudes en question en vue de la

conservation, de la protection ou
de la préservation de terres agri-

coles,

(ii) exercer les pouvoirs que lui con-

fère le paragraphe 4 (3).

(5) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modifié

par insertion, après «recherche» à la deuxième

ligne, de «ou à la conservation, à la protection

et à la préservation de terres agricoles».

(6) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(3) L'Institut de recherche peut, avec le Pouvoirs

consentement écrit du directeur de la
fO"^emant

, ,
les biens

recherche :

a) construire, entretenir et transformer les

bâtiments ou ouvrages dans l'exercice

de ses fonctions;

b) acquérir, notamment par achat ou loca-

tion, un bien ou un droit qui s'y rattache

et aliéner la totalité ou une partie de ce

bien ou du droit qui s'y rattache, notam-

ment par vente ou location.

(4) Le directeur de la recherche peut enjoin- Exercice des

dre à l'Institut de recherche d'exercer les
p°"^°"^

pouvoirs que lui confère le paragraphe (3) et

l'Institut de recherche obtempère.
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Money to

be held in

trust

Proceeds of

disposition

Registration

of agree-

ments, etc..

regarding

land

Easement or

covenant en-

forceable

Assignment

Same

Modifica-

tion or dis-

charge

Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs

(5) Money received by the Research Insti-

tute under subsection (2) or (3) shall be held in

trust by the Director of Research and be used

for the purposes of this Act in accordance with

the terms, if any, on which it was given.

(6) A sale, lease or other disposition made
by the Research Institute under this Act may
be for purposes unrelated to the objects of this

Act if any proceeds or benefits obtained by the

Research Institute as a result are used for those

objects.

(7) The Act is amended by adding the follow-

ing section:

4.1 (1) An easement or covenant entered

into by the Research Institute under subclause

3 (f) (i) may be registered against the real

property affected in the appropriate land regis-

try office.

(2) Any easement or covenant registered

against real property under subsection (1) runs

with the real property and such easement or

covenant, whether positive or negative in na-

ture, may be enforced by the Research Institute

against Âe owner or subsequent owners of the

real property even if it owns no appurtenant

land or real property that would be accommo-
dated or benefited by the easement or coven-

ant.

(3) An easement or covenant entered into

by the Research Institute may be assigned to

any person designated by the Director of Re-

search.

(4) An assignee may enforce the easement

or covenant against the owner or subsequent

owners of the property as if it were the Re-

search Institute even if the assignee owns no

appurtenant land or real property that would be

accommodated or benefited by the easement or

covenant.

(5) An easement or covenant granted to, en-

tered into with or assigned to or by the Re-
search Institute shall not be modified or dis-

charged without the written agreement of the

Director of Research or the Research Insti-

tute's assignee, as applicable, and the owner or

subsequent owners of the real property against

which the easement or covenant is registered.

(8) Subsection 9 (1) of the Act is amended by
striking out "Lieutenant Governor in Council"

in the second and third lines and substituting

"Minister".

(9) Subsection 9 (2) of the Act is amended by
striking out "and" at the end of clause (e), by

Ministère de vAgriculture, de lAumentation
ET des Affaires rurales

(5) Les sommes que reçoit l'Institut de re-

cherche aux termes du paragraphe (2) ou (3)

sont détenues en fiducie par le directeur de la

recherche et sont affectées à la réalisation des

fins que vise la présente loi conformément aux

conditions, le cas échéant, auxquelles elles ont

été données.

(6) Une aliénation, notamment par vente ou

location, effectuée par l'Institut de recherche

aux termes de la présente loi peut viser des fins

non reliées aux objets de la présente loi si le

produit ou les avantages qu'en tire l'Institut de

recherche sont utilisés pour réaliser ces objets.

(7) La Loi est modiflée par adjonction de

l'article suivant :

4.1 (1) Les servitudes constituées ou les en-

gagements conclus par l'Institut de recherche

aux termes du sous-alinéa 3 f) (i) peuvent être

enregistrés sur les biens immeubles visés au

bureau d'enregistrement immobilier approprié.

(2) Les servitudes ou les engagements qui

sont enregistrés sur les biens immeubles en

vertu du paragraphe (1) y sont rattachés et,

qu'ils soient de nature négative ou positive, ils

sont opposables par l'Institut de recherche aux

propriétaires ou aux propriétaires subséquents

de ces biens immeubles, et ce même si l'Insti-

tut n'est propriétaire d'aucun bien immeuble
qui puisse être desservi par ces servitudes ou
profiter de ces engagements.

(3) Les servitudes constituées ou les enga-

gements conclus par l'Institut de recherche

peuvent être cédés à toute personne que
désigne le directeur de la recherche.

(4) Le cessionnaire peut opposer les servi-

tudes ou les engagements aux propriétaires ou
aux propriétaires subséquents comme s'il était

l'Institut de recherche, et ce même s'il n'est

propriétaire d'aucun bien immeuble qui puisse

être desservi par ces servitudes ou profiter de

ces engagements.

(5) La servitude ou l'engagement accordé à

l'Institut de recherche, la servitude que ce der-

nier constitue ou l'engagement qu'il conclut

ou la servitude ou l'engagement qu'il cède ou
qui lui est cédé n'est modifié ou ne fait l'objet

d'une mainlevée qu'avec le consentement écrit

du directeur de la recherche ou du cessionnaire

de l'Institut de recherche, selon le cas, ainsi

que du propriétaire ou des propriétaires subsé-

quents du bien immeuble sur lequel la servi-

tude ou l'engagement est enregistré.

(8) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié

par substitution, à «lieutenant-gouverneur en

conseil» à la première ligne, de «ministre».

(9) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié

par adjonction de l'alinéa suivant :

Sommes
détenues

en fiducie

Produit de

l'aliénation

Enregistre-

ment d'en-

tentes

concernant

les biens

Les servitu-

des ou les

engage-

ments sont

opposables

Cession

Idem

Modifica-

tion ou

mainlevée
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adding "and" at the end of clause (f) and by

adding the following clause:

(g) to develop and maintain programs for

the conservation, protection or preserva-

tion of agricultural lands.

(10) Section 9 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(3) In carrying out his or her duties and

responsibilities, the Director of Research may
require the Research Institute,

(a) to enter into agreements, covenants and

easements with owners of real property

or interests therein for the purposes of

clause (2) (g) and to assign, modify or

discharge such agreements, covenants

and easements; and

(b) to exercise its powers under subsection

4(3).

(4) The Director of Research may delegate

any of his or her duties, responsibilities or

powers under this Act to an employee or

officer of the Ministry of Agriculture, Food
and Rural Affairs.

(5) A delegation under subsection (4) shall

be in writing and may be subject to such
limitations, conditions and requirements as are

set out in it.

(6) The authority to delegate under subsec-

tion (4) does not apply with respect to the

director's duty to hold in trust money received

by the Research Institute.

(7) The Director of Research may appoint

persons to advisory committees to assist him or

her in the discharge of his or her duties.

(11) Section 10 of the Act is amended by
striking out "of research" in the second line.

(12) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Regulations 14. The Lieutenant Governor in Council
may make regulations defining agricultural

lands for the purposes of this Act.

Conveyancing and Law of Property Act

6. Section 61 of the Conveyancing and Law
of Property Act is amended by adding the fol-

lowing subsection:

Same (4) Nothing in this section applies to coven-
ants and easements established under the Agri-

cultural Research Institute of Ontario Act.

Delegation

of authority

Delegation

in writing

Exception

Appoint-

ments

Ministère de l'Agriculture, de lAumentation
ET DES Affaires rurales

g) élaborer et maintenir des programmes
de conservation, de protection ou de
préservation de terres agricoles.

(10) L'article 9 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(3) Dans l'exercice de ses fonctions, le

directeur de la recherche peut exiger que l'In-

stitut de recherche :

a) conclue des ententes et des engagements
avec les propriétaires de biens immeu-
bles ou les titulaires des droits qui s'y

rattachent, et constitue des servitudes,

pour l'application de l'alinéa (2) g), et

cède ou modifie les ententes, enga-

gements et servitudes ou en accorde la

mainlevée;

b) exerce les pouvoirs que lui confère le

paragraphe 4 (3).

(4) Le directeur de la recherche peut délé-

guer les fonctions ou pouvoirs que lui confère

la présente loi à un employé ou fonctionnaire

du ministère de l'Agriculture, de l'Alimen-

tation et des Affaires rurales.

(5) La délégation visée au paragraphe (4)

est effectuée par écrit et peut être assortie des

restrictions, des conditions et des exigences

énoncées dans l'acte de délégation.

(6) Le pouvoir de délégation visé au para-

graphe (4) ne s'applique pas à l'obligation

qu'a le directeur de détenir en fiducie des

sommes reçues par l'Institut de recherche.

(7) Le directeur de la recherche peut nom-
mer des personnes aux comités consultatifs

pour l'aider dans l'exercice de ses fonctions.

(11) L'article 10 de la Loi est modifié par

suppression de «de recherche» aux deuxième

et troisième lignes.

(12) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

14. Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, définir des terres agricoles

pour l'application de la présente loi.

Loi sur les actes translatifs de propriété

et le droit des biens

6. L'article 61 de la Loi sur les actes transla-

tifs de propriété et le droit des biens est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Le présent article ne s'applique pas aux

engagements conclus ni aux servitudes consti-

Ententes
concernant

les biens-

fonds

Délégation

de pouvoir

Délégation

écrite

Exception

Nomina-

tions

Règlements

Idem
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xceptions

Land Titles Act

7. Section 119 of the Land Titles Act is

amended by adding the following subsection:

(11) The following provisions do not apply

to a covenant or easement established under

the Agricultural Research Institute of Ontario

Act:

1. Clause (4) (c).

2. The rule with respect to modification

and discharge of covenants in subsection

(5).

Partie I, Projet 175

Ministère de l'Agriculture, de vAumentation
ET DES Affaires rurales

tuées en vertu de la Loi sur l'Institut de recher-

che agricole de l'Ontario.

Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers

7. L'article 119 de la Loi sur l'enregistrement

des droits immobiliers est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(11) Les dispositions suivantes ne s'appli-

quent pas aux engagements conclus ni aux ser-

vitudes constituées en vertu de la Loi sur
l'Institut de recherche agricole de l'Ontario :

1. L'alinéa (4) c).

2. La règle concernant la modification et

la mainlevée d'engagements visée au
paragraphe (5).

Exceptions

Same

Agricultural Tile Drainage Installation Act

8. (1) The definition of "Board" in section 1

of the Agricultural Tile Drainage Installation

Act is repealed.

(2) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following definition:

"Tribunal" means the Farm Products Appeal
Tribunal under the Ministry of Agriculture

and Food Act. ("Commission")

(3) The English versions of sections 8, 9 and
10 of the Act are amended by striking out

"Board" wherever it occurs and substituting in

each case "Tribunal".

(4) Section 14 of the Act is amended by add-
ing the following clause:

(a.l) exempting classes of persons from the

requirement under section 2 to hold a

licence, in such circumstances as may
be prescribed and subject to such re-

strictions as may be prescribed.

(5) Clause 14 (b) of the Act is repealed.

(6) Section 14 of the Act is amended by add-
ing the following subsection:

(2) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations adding to, removing,
replacing or changing in any other way the

grounds upon which or the circumstances in

which a licence may be issued, renewed, sus-

pended or revoked under section 4 or 5.

Loi sur les installations de draiiwge agricole

8. (1) La définition de «Commission» à l'ar-

ticle 1 de la Loi sur les installations de drainage

agricole est abrogée.

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par
adjonction de la définition suivante :

«Commission» La Commission d'appel pour
les produits agricoles visée par la Loi sur le

ministère de l'Agriculture et de l'Alimen-

tation. («Tribunal»)

(3) La version anglaise des articles 8, 9 et 10

de la Loi est modifiée par substitution, à

«Board» partout où il figure, de «Tribunal».

(4) L'article 14 de la Loi est modifié par
adjonction de l'alinéa suivant :

a.l) soustraire des catégories de personnes à

l'obligation, prévue à l'article 2, de dé-

tenir un permis, dans les circonstances

et sous réserve des restrictions pres-

crites.

(5) L'alinéa 14 b) de la Loi est abrogé.

(6) L'article 14 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, changer, notamment par

adjonction, retranchement ou remplacement,
les motifs pour lesquels ou les circonstances

dans lesquelles un permis peut être délivré,

renouvelé, suspendu ou révoqué en vertu de
l'article 4 ou 5.

Idem
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Director

Animals for Research Act

9. (1) The derinition of "Review Board" in

section 1 of the Animals for Research Act is

repealed.

(2) Section 1 of the Act is amended by

adding the following defînition:

"Tribunal" means the Farm Products Appeal

Tribunal under the Ministry of Agriculture

and Food Act. ("Commission")

(3) Sections 9, 10 and 11 of the Act are

amended by striking out "Review Board"

wherever it occurs and substituting in each

case "Tribunal".

(4) Clause 23 (c) of the Act is amended by

striking out "Review Board" at the end and

substituting "Tribunal".

Artificial Insemination ofLivestock Act

10. (1) The deFinition of "Board" in section 1

of the Artificial Insemination of Livestock Act is

repealed.

(2) The definition of "Commissioner" in

section 1 of the Act is repealed.

(3) Section 1 of the Act is amended by
adding the following definition:

"Tribunal" means the Farm Products Appeal

Tribunal under the Ministry of Agriculture

and Food Act. ("Commission")

(4) Section 2 of the Act is repealed and the

following substituted:

2. The Minister may appoint a director who
shall be responsible to him or her for the

administration and enforcement of this Act.

(5) Subsection 3 (1) of the Act is amended by
striking out "Lieutenant Governor in Council"

in the fourth and fifth lines and substituting

"Minister".

(6) Subsection 3 (2) of the Act is amended by
striking out "Commissioner" in the second and
third lines and substituting "director".

(7) Subsection 3 (3) of the Act is amended by
striking out "The Lieutenant Governor in

Council" at the beginning and substituting

"The Minister".

(8) Section 4 of the Act is amended by strik-

ing out "The Lieutenant Governor in Council"

Loi sur les animaux destinés à la recherche

9. (1) La définition de «Commission de révi-

sion» à l'article 1 de la Loi sur les animaux
destinés à la recherche est abrogée.

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par

adjonction de la définition suivante :

«Commission» La Commission d'appel pour

les produits agricoles visée par la Loi sur le

ministère de l'Agriculture et de l'Alimen-

tation. («Tribunal»)

(3) Les articles 9, 10 et II de la Loi sont

modifiés par substitution, à «Commission de

révision» partout où l'expression figure, de

«Commission».

(4) L'alinéa 23 c) de la Loi est modifié par

substitution, à «Commission de révision» à la

fin, de «Commission».

Loi sur l'insémination artificielle du bétail

10. (1) La définition de «Commission» à l'ar-

ticle 1 de la Loi sur l'insémination artificielle du
bétail est abrogée.

(2) La définition de «commissaire» à l'article

1 de la Loi est abrogée.

(3) L'article 1 de la Loi est modifié par

adjonction de la defînition suivante :

«Commission» La Commission d'appel pour

les produits agricoles visée par la Loi sur le

ministère de l'Agriculture et de l'Alimen-

tation. («Tribunal»)

(4) L'article 2 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

2. Le ministre peut nommer un directeur qui

est responsable devant lui de l'application de

la présente loi.

(5) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié

par substitution, à «lieutenant-gouverneur en

conseil» aux deuxième et troisième lignes, de

«ministre».

(6) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est modifié

par substitution, à «le commissaire» aux

première et deuxième lignes, de «le directeur».

(7) Le paragraphe 3 (3) de la Loi est modifié

par substitution, à «Le lieutenant-gouverneur

en conseil» au début du paragraphe, de «Le

ministre».

(8) L'article 4 de la Loi est modifié par

substitution, à «Le lieutenant-gouverneur en

conseil» au début de l'article, de «Le ministre».

Directeur
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at the beginning and substituting "The Min-

ister".

(9) Sections 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 of the

Act are amended by striking out "Commis-
sioner" wherever it occurs and substituting in

each case "director".

(10) Sections 13, 14 and 15 of the Act are

amended,

(a) by striking out "Commissioner" wher-

ever it occurs and substituting in each

case "director";

(b) by striking out "Board" wherever it

occurs in the English version and substi-

tuting in each case "IVibunal".

(11) Section 17 of the Act is amended by

adding the following clause:

(b.l) exempting classes of persons from the

requirement under section 6 or 7 to hold

a licence, in such circumstances as may
be prescribed and subject to such

restrictions as may be prescribed.

(12) Clause 17 (c) of the Act is repealed.

(13) Clauses 17 (f) and (j) of the Act are

amended by striking out "Commissioner"
wherever it occurs and substituting in each

case "director".

(14) Section 17 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations adding to, removing,
replacing or changing in any other way the

grounds upon which or the circumstances in

which a licence may be issued, renewed,
suspended or revoked under section 9 or 10.

Beef Cattle Marketing Act

11. (1) The deFmition of "Board" in section 1

of the Beef Cattle Marketing Act is repealed.

(2) The definition of "Commissioner" in

section 1 of the Act is repealed.

(3) Section 1 of the Act is amended by add-
ing the following definition:

"Tribunal" means the Farm Products Appeal
Tribunal under the Ministry of Agriculture

and Food Act. ("Commission")

(4) Subsection 5 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 53,

section 1, is further amended by adding the

following clause:

Ministère de lAcriculture. de lAumentation
ET DES Affaires rurales

(9) Les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de la

Loi sont modifiés par substitution, à «commis-
saire» partout où il figure, de «directeur».

(10) Les articles 13, 14 et 15 de la Loi sont

modifiés :

a) par substitution, à «commissaire» par-

tout où il figure, de «directeur»;

b) par substitution, à «Board» partout où il

figure dans la version anglaise, de
«Tribunal».

(11) L'article 17 de la Loi est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

b.l) soustraire des catégories de personnes à

l'obligation, prévue à l'article 6 ou 7, de

détenir un permis, dans les circons-

tances et sous réserve des restrictions

prescrites.

(12) L'alinéa 17 c) de la Loi est abrogé.

(13) Les alinéas 17 f) et j) de la Loi sont

modifiés par substitution, à «commissaire»
partout où il ngure, de «directeur».

(14) L'article 17 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, changer, notamment par

adjonction, retranchement ou remplacement,

les motifs pour lesquels ou les circonstances

dans lesquelles un permis peut être délivré,

renouvelé, suspendu ou révoqué en vertu de
l'article 9 ou 10.

Loi sur la commercialisation des bovins de

boucherie

11. (1) La défînition de «Commission» à

l'article 1 de la Loi sur la commercialisation des

bovins de boucherie est abrogée.

(2) La défînition de «commissaire» à l'article

1 de la Loi est abrogée.

(3) L'article 1 de la Loi est modifîé par
adjonction de la définition suivante :

«Commission» La Commission d'appel pour
les produits agricoles visée par la Loi sur le

ministère de l'Agriculture et de l'Alimen-

tation. («Tribunal»)

(4) Le paragraphe 5 (1) de la Loi, tel qu'il est

modiné par l'article 1 du chapitre 53 des Lois

de l'Ontario de 1991, est modifîé de nouveau
par adjonction de l'alinéa suivant :

Idem
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Director

Permit

required for

transport

(d.l) exempting classes of persons from the

requirement under section 3 to hold a

licence, in such circumstances as may
be prescribed and subject to such

restrictions as may be prescribed.

(5) Section 6 of the Act is amended by strik-

ing out "The Lieutenant Governor in Council"

at the beginning and substituting "The Min-

ister" and by inserting after "and" in the third

Une "the Lieutenant Governor in Council".

(6) The Act is amended by adding the follow-

ing section:

9.1 The Minister may appoint a director

who shall be responsible to him or her for the

administration and enforcement of this Act.

(7) Sections 10, 11 and 12 of the Act are

amended by striking out "Commissioner"
wherever it occurs and substituting in each

case "director".

(8) Sections 13, 14, 15 and 16 of the Act are

amended,

(a) by striking out "Commissioner" wher-

ever it occurs and substituting in each

case "director";

(b) by striking out "Board" wherever it

occurs in the English version and substi-

tuting in each case "Tribunal".

Bees Act

12. (1) Subsection 11 (2) of the Bees Act is

amended by adding at the end "stating the

conditions under which bees or beekeeping
equipment may be moved".

(2) Subsection 12 (1) of the Act is amended
by striking out "and appeared to be free from
disease, pests and infection" in the last two
lines and substituting "under conditions estab-

lished by the Provincial Apiarist".

(3) Subsection 13 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) No person shall receive or transport in

any manner within Ontario any bees or used
beekeeping equipment obtained from outside

Ontario without a permit from the Provincial

Apiarist stating the conditions under which
such bees or beeiceeping equipment may be
received or transported within Ontario.

(4) Section 25 of the Act is amended by
adding the following clause:

(a.l) exempting classes of persons from the

requirement under section 12, 13 or 22
for a permit or under section 21 for a

certificate, in such circumstances as

d.l) soustraire des catégories de personnes à

l'obligation, prévue à l'article 3, de dé-

tenir un permis, dans les circonstances

et sous réserve des restrictions pres-

crites.

(5) L'article 6 de la Loi est modifié par
substitution, à «Le lieutenant-gouverneur en

conseil» au début de l'article, de «Le ministre»

et par substitution, à «II» à la quatrième ligne,

de «Le lieutenant-gouverneur en conseil».

(6) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

9.1 Le ministre peut nommer un directeur

qui est responsable devant lui de l'application

de la présente loi.

(7) Les articles 10, 11 et 12 de la Loi sont

modifiés par substitution, à «commissaire»
partout où il Hgure, de «directeur».

(8) Les articles 13, 14, 15 et 16 de la Loi sont

modifiés :

a) par substitution, à «commissaire» par-

tout où il figure, de «directeur»;

b) par substitution, à «Board» partout où il

figure dans la version anglaise, de

«Tribunal».

Loi sur l'apiculture

12. (1) Le paragraphe 11 (2) de la Loi sur

l'apiculture est modifié par substitution, à

«, faire entrer des abeilles ou du matériel api-

cole» aux deuxième et troisième lignes, de

«énonçant les conditions dans lesquelles il est

permis de transporter des abeilles ou du maté-

riel apicole, faire entrer ceux-ci».

(2) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «et semblaient exempts

de maladie, d'insectes nuisibles et d'infection»

aux trois dernières lignes, de «dans les condi-

tions établies par l'apiculteur provincial».

(3) Le paragraphe 13 (2) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(2) Nul ne doit recevoir ni transporter de

quelque façon que ce soit en Ontario des

abeilles ou du matériel apicole usagé qui pro-

viennent de l'extérieur de l'Ontario, sans un

permis de l'apiculteur provincial énonçant les

conditions dans lesquelles il est permis de le

faire.

(4) L'article 25 de la Loi est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

a.l) soustraire des catégories de personnes à

l'obligation, prévue à l'article 12, 13 ou

22, de détenir un permis ou à l'obliga-

tion, prévue à l'article 21, de détenir un

Directeur

Permis

nécessaire

pour le

transport
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may be prescribed and subject to such

restrictions as may be prescribed.

Bull Owners' Liability Act

13. The Bull Owners' Liability Act is

repealed.

Co-operative Loans Act

14. The Co-operative Loans Act is repealed.

Crop Insurance Act (Ontario)

15. (1) Subsection 2 (2) of the Crop Insur-

ance Act (Ontario) is amended by striking out

"Lieutenant Governor in Council" at the end

and substituting "Minister".

(2) Subsection 2 (3) of the Act is amended by
striking out "The Lieutenant Governor in

Council" at the beginning and substituting

"The Minister".

(3) Subsection 5 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) Subject to the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council, the Commission may
make regulations establishing and revoking

voluntary plans for the insurance within

Ontario of insurable crops and governing the

terms and conditions of insurance under any

plan.

(4) Section 5 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(1.1) Subject to the Minister's approval, the

Commission may make regulations amending
the plans for insurance and the terms and
conditions of insurance established by regula-

tion under subsection (1), including with re-

spect to,

(a) designating perils for the purposes of

any plan;

(b) determining coverage and establishing

values with respect to,

(i) insurable crops,

(ii) fruit trees and perennial plants, and

(iii) seeding and planting,

for the purpose of any plan;

(c) fixing premium rates and providing for

the payment and collection of premiums
in respect of any plan;

(d) prescribing forms and providing for

their use and requiring any information

Ministère de l'Agriculture, de lAumentation
ET DES Affaires rurales

certificat, dans les circonstances et sous

réserve des restrictions prescrites.

Loi sur la responsabilité des propriétaires

de taureaux

13. La Loi sur la responsabilité des proprié-

taires de taureaux est abrogée.

Loi sur les prêts aux coopératives

14. La Loi sur les prêts aux coopératives est

abrogée.

Loi sur l'assurance-récolte (Ontario)

15. (1) Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur

l'assurance-récolte (Ontario) est modifié par

substitution, à «lieutenant-gouverneur en

conseil» à la fin du paragraphe, de «ministre».

(2) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est modifié

par substitution, à «Le lieutenant-gouverneur

en conseil» au début du paragraphe, de «Le
ministre».

(3) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve de l'approbation du lieute-

nant-gouverneur en conseil, la Commission
peut, par règlement, créer et abolir des régimes

d'assurance volontaire en Ontario des récoltes

assurables et fixer les conditions et modalités

d'assurance aux termes d'un régime donné.

(4) L'article 5 de la Loi est modifîé par
adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Sous réserve de l'approbation du
ministre, la Commission peut, par règlement,

modifier les régimes d'assurance, ainsi que les

conditions et modalités d'assurance, créés par

règlement en vertu du paragraphe (1), notam-

ment pour :

a) désigner les risques couverts dans le

cadre d'un régime donné;

b) déterminer, dans le cadre d'un régime
donné, le montant et l'étendue de la

garantie, et les valeurs à attribuer :

(i) aux récoltes assurables,

(ii) aux arbres fruitiers et plantes

vivaces,

(iii) à l'ensemencement et à la plan-

tation;

c) fixer les taux des primes et prévoir les

modalités du versement et de la percep-

tion de ces primes à l'égard d'un régime

donné;

d) prescrire les formules, prévoir les moda-
lités de leur emploi, et exiger que les

renseignements à fournir dans une for-

Règlements

Règlements

nécessitant

l'approba-

tion du

ministre



14 Bill 1 75, Part I STATUTE LAW AMEND. (GOV. MANAGEMENT & SERVICES)

Ministry of Agriculture. Food and Rural Affairs

Sec/art. 15(4)

Same

given in a form to be verified by statu-

tory declaration;

(e) fixing a final date in each crop year for

the receipt of applications for crop

insurance under any plan;

(f) requiring applicants for crop insurance

and insured persons to furnish such in-

formation, statements and reports as are

prescribed;

(g) designating insurable persons for the

purposes of any plan.

(5) Subsection 6 (1) of the Act is amended by
striking out "amending" in the fourth line.

(6) Section 6 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(1.1) Subject to the Minister's approval, the

Commission may make regulations amending
plans for insurance established under sub-

section (1).

Dead Animal Disposal Act

16. (1) The definition of "Board" in section 1

of the Dead Animal Disposal Act is repealed.

(2) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following definition:

"Tribunal" means the Farm Products Appeal
Tribunal under the Ministry of Agriculture

and Food Act. ("Commission")

(3) Subsection 3 (1) of the Act is amended by
striking out "or" at the end of clause (a), by
adding "or" at the end of clause (b) and by
adding the following clause:

(c) by any other methods of disposal pro-

vided for in the regulations.

(4) The English versions of sections 10, 11

and 12 of the Act are amended by striking out
"Board" wherever it occurs and substituting in

each case "Tribunal".

(5) Section 18 of the Act is amended by
adding the following clause:

(a.l) exempting classes of persons from the

requirement under section 5 to hold a

licence, in such circumstances as may
be prescribed and subject to such
restrictions as may be prescribed.

(6) Clause 18 (b) of the Act is repealed.

(7) The English version of clause 18 (I) of the

Act is amended by striking out "disposition" in

the first line and substituting "disposal".

Ministère de lAgriculture. de lAumentation
ET DES Affaires rurales

mule soient attestés par déclaration

solennelle;

e) fixer chaque année une date limite pour

la réception des propositions d'assuran-

ce-récolte aux termes d'un régime
donné;

f) exiger que les proposants d'une assuran-

ce-récolte ainsi que les assurés fournis-

sent les renseignements, les états et les

rapports prescrits;

g) désigner quelles sont les personnes assu-

rables dans le cadre d'un régime donné.

(5) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié

par suppression de «, modifier» à la troisième

ligne.

(6) L'article 6 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Sous réserve de l'approbation du mi-

nistre, la Commission peut, par règlement,

modifier les régimes d'assurance créés en

vertu du paragraphe (1).

Loi sur les cadavres d'animaux

16. (1) La définition de «Commission» à l'ar-

ticle 1 de la Loi sur les cadavres d'animaux est

abrogée.

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par

adjonction de la définition suivante :

«Commission» La Commission d'appel pour

les produits agricoles visée par la Loi sur le

ministère de l'Agriculture et de l'Alimen-

tation. («Tribunal»)

(3) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié

par adjonction de l'alinéa suivant :

c) soit en ayant recours aux autres métho-

des pour s'en défaire que prévoient les

règlements.

(4) La version anglaise des articles 10, 11 et

12 de la Loi est modifiée par substitution, à

«Board» partout où il figure, de «Tribunal».

(5) L'article 18 de la Loi est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

a.l) soustraire des catégories de personnes à

l'obligation, prévue à l'article 5, de

détenir un permis, dans les circons-

tances et sous réserve des restrictions

prescrites.

(6) L'alinéa 18 b) de la Loi est abrogé.

(7) La version anglaise de l'alinéa 18 I) de la

Loi est modifiée par substitution, à «dispo-

sition» à la première ligne, de «disposai».

Idem
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(8) Section 18 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

Siie (2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations adding to, removing,

replacing or changing in any other way the

grounds upon which or the circumstances in

which a licence may be issued, renewed, sus-

pended or revoiced under section 6, 7 or 13.

Edible Oil Products Act

17. (1) Subsection 13 (1) of the Edible Oil

Products Act is amended by striking out "The
Lieutenant Governor in Council" at the begin-

ning and substituting "The Minister".

(2) Section 14 of the Act is amended by add-

I ing the following clause:

(b.l) exempting classes of persons from the

requirement under section 4 to hold a

,
licence, in such circumstances as may
be prescribed and subject to such re-

strictions as may be prescribed.

i
(3) Section 14 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

S'W (2) The Lieutenant Governor in Council
' may make regulations adding to, removing,

replacing or changing in any other way the

grounds upon which or the circumstances in

which a licence may be issued, renewed, sus-

I pended or revoked under section 5 or 6.

Farm Implements Act

18. Section 35 of the Farm Implements Act is

amended by adding the following clause:

(g.l) exempting classes of persons from the

requirement for registration under sec-

tion 6, in such circumstances as may be

prescribed and subject to such restric-

tions as may be prescribed.

Farm Products Grades and Sales Act

19. (1) The derinitions of "Arbitration

Board" and "Board" in section 1 of the Farm
Products Grades and Sales Act are repealed.

(2) Section 1 of the Act is amended by add-
ing the following definition:

"Tribunal" means the Farm Products Appeal
Tribunal under the Ministry of Agriculture

and Food Act. ("Commission")

(3) Subsection 2 (1) of the Act is amended by
adding the following paragraph:

Ministère de lAcriculture. de l'Aumentation

£T des Affaires rurales

(8) L'article 18 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, changer, notamment par

adjonction, retranchement ou remplacement,

les motifs pour lesquels ou les circonstances

dans lesquelles un permis peut être délivré,

renouvelé, suspendu ou révoqué en vertu de

l'article 6, 7 ou 13.

Loi sur les produits oléagineux comestibles

17. (1) Le paragraphe 13 (1) de la Loi sur les

produits oléagineux comestibles est modifié par

substitution, à «Le lieutenant-gouverneur en

conseil» au début de l'article, de «Le ministre».

(2) L'article 14 de la Loi est modifié par
adjonction de l'alinéa suivant :

b.l) soustraire des catégories de personnes à

l'obligation, prévue à l'article 4, de dé-

tenir un permis, dans les circonstances

et sous réserve des restrictions pres-

crites.

(3) L'article 14 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, changer, notamment par

adjonction, retranchement ou remplacement,

les motifs pour lesquels ou les circonstances

dans lesquelles un permis peut être délivré,

renouvelé, suspendu ou révoqué en vertu de

l'article 5 ou 6.

Loi sur les appareils agricoles

18. L'article 35 de la Loi sur les appareils

agricoles est modifié par adjonction de l'alinéa

suivant :

g.l) soustraire des catégories de personnes à

l'obligation, prévue à l'article 6, d'être

inscrites, dans les circonstances et sous

réserve des restrictions prescrites.

Loi sur le classement et la vente des produits

agricoles

19. (1) Les définitions de «Commission d'ar-

bitrage» et de «Commission de révision» à l'ar-

ticle 1 de la Loi sur le classement et la vente des

produits agricoles sont abrogées.

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par
adjonction de la définition suivante :

«Commission» La Commission d'appel pour
les produits agricoles visée par la Loi sur le

ministère de l'Agriculture et de l'Alimen-

tation. («Tribunal»)

(3) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié

par adjonction de la disposition suivante :

Idem

Idem
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Adoption by

reference

Rolling in-

corporation
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Sec/art. 19(3)

15.1 exempting classes of persons from the

requirement under section 10 or 12 to

hold a licence, in such circumstances as

may be prescribed and subject to such

restrictions as may be prescribed.

(4) Paragraph 16 of subsection 2 (1) of the

Act is repealed.

(5) Section 2 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(1.1) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations adding to, removing,

replacing or changing in any other way the

grounds upon which or the circumstances in

which a licence may be issued, renewed, sus-

pended or revoked under section 10, 11, 12, 13

or 15.

(6) Subsection 2 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) A regulation made under this section

may adopt by reference, in whole or in part

and with such changes as the Lieutenant Gov-
ernor in Council considers necessary, any of

the following established under the Canada
Agricultural Products Act and may require

compliance with it:

1

.

A grade or standard.

2. A grade name or mark.

3. A packaging or packing requirement.

4. A marking or labelling requirement.

5. A specification of containers or pack-
ages.

(4.1) If a regulation under subsection (4) so

provides, the requirement adopted by reference

shall be a reference to the requirement as

amended from time to time, whether the

amendment was made before or after the

regulation was adopted.

(7) Sections 19, 20 and 21 of the Act are

amended by striking out "Board" wherever it

occurs and substituting in each case "Tribu-
nal".

(8) Section 22 of the Act is repealed.

(9) Sections 23 and 24 of the Act are
amended by striking out "Arbitration Board"
wherever it occurs and substituting in each
case "Tribunal".

Ministère de lAcriculture. de lAumentation
ET DES Affaires rurales

15.1 soustraire des catégories de personnes à

l'obligation, prévue à l'article 10 ou 12,

de détenir un permis, dans les circons-

tances et sous réserve des restrictions

prescrites.

(4) La disposition 16 du paragraphe 2 (1) de
la Loi est abrogée.

(5) L'article 2 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, changer, notamment par

adjonction, retranchement ou remplacement,
les motifs pour lesquels ou les circonstances

dans lesquelles un permis peut être délivré,

renouvelé, suspendu ou révoqué en vertu de
l'article 10, 11, 12, 13 ou 15.

(6) Le paragraphe 2 (4) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(4) Un règlement pris en application du pré-

sent article peut adopter par renvoi, en totalité

ou en partie, et avec les modifications que le

lieutenant-gouverneur en conseil juge néces-

saires, l'un ou l'autre des éléments suivants qui

sont établis aux termes de la Loi sur les

produits agricoles au Canada et peut en exiger

l'observation :

1

.

Une qualité ou une norme.

2. Un nom de qualité ou une marque.

3. Une exigence en matière d'emballage

ou d'empaquetage.

4. Une exigence en matière de marquage
ou d'étiquetage.

5. Une caractéristique de contenants ou
d'emballages.

(4.1) Si un règlement visé au paragraphe (4)

le prévoit, l'exigence adoptée par renvoi est

l'exigence telle qu'elle est modifiée, que ce

soit avant ou après la prise du règlement.

(7) Les articles 19, 20 et 21 de la Loi sont

modinés par substitution, à «Commission de
révision» partout où l'expression figure, de

«Commission».

(8) L'article 22 de la Loi est abrogé.

(9) Les articles 23 et 24 de la Loi sont modi-

fiés par substitution, à «Commission d'arbitra-

ge» partout où l'expression figure, de «Com-
mission».

Idem

Adoption

par renvoi

Intégration

continuelle
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i;gulations

vhrespecl

tjy-laws

«gulations

Issue of

licence

Farm Products Marketing Act

20. (1) Section 3 of the Farm Products

Marketing Act is amended by adding the fol-

lowing subsection:

(3.1) The Commission may make regula-

tions prescribing by-laws for regulating the

government of local boards and the conduct of

their affairs, but any local board may make
by-laws not inconsistent with this Act or the

regulations made under this subsection or

those made under the plan under which the

local board is established as amended from

time to time.

(2) Clause 5 (1) (f) of the Act is repealed.

(3) The Act is amended by adding the follow-

ing section:

5.1 Subject to the Minister's approval, the

Commission may make regulations amending

plans for control and regulation of the produc-

ing or marketing within Ontario, or any part of

it, of any farm product and constituting local

boards to administer such plans.

(4) Section 7 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(1.1) The Commission may make regula-

tions adding to, removing, replacing or chang-

ing in any other way the grounds upon which

or the circumstances in which a licence may be

granted, renewed, suspended or revoked under

paragraph 5 of subsection (1).

Farm Products Payments Act

21. Subsection 2 (2) of the Farm Products

Payments Act is amended by striking out "The
Lieutenant Governor in Council" at the begin-

ning and substituting "The Minister" and by

inserting before "Hx" in the second line "the

Lieutenant Governor in Council may".

Fur Farms Act

22. (1) Section 4 of the Fur Farms Act is

repealed and the following substituted:

4. The Director shall issue a licence to a

person who makes application therefor in ac-

cordance with this Act and the regulations,

pays the prescribed fee and meets the pre-

scribed criteria.

(2) Section 11 of the Act is amended by add-

ing the following clause:

ET DES Affaires rurales

Loi sur la commercialisation des produits

agricoles

20. (1) L'article 3 de la Loi sur la commercia-

lisation des produits agricoles est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) La Commission peut, par règlement,

prescrire les règlements administratifs qui ré-

gissent l'administration des commissions loca-

les et la conduite de leurs affaires; toutefois, la

commission locale peut adopter des règlements

administratifs qui sont conformes à la présente

loi, aux règlements pris en application du pré-

sent paragraphe ou aux règlements pris en ap-

plication du plan en vertu duquel la commis-

sion locale est créée, tels qu'ils sont modifiés.

(2) L'alinéa 5 (1) f) de la Loi est abrogé.

(3) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

5.1 Sous réserve de l'approbation du minis-

tre, la Commission peut, par règlement, modi-

fier les plans visant à régir et à réglementer en

Ontario ou dans une partie de la province la

production ou la commercialisation d'un

produit agricole, et créer des commissions

locales pour administrer ces plans.

(4) L'article 7 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) La Commission peut, par règlement,

changer, notamment par adjonction, retran-

chement ou remplacement, les motifs pour

lesquels ou les circonstances dans lesquelles

un permis peut être délivré, renouvelé, suspen-

du ou révoqué en vertu de la disposition 5 du

paragraphe (1).

Loi sur le recouvrement du prix des produits

agricoles

21. Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur le

recouvrement du prix des produits agricoles est

modifié par substitution, à «Le lieutenant-

gouverneur en conseil» au début de l'article,

de «Le ministre» et par insertion, avant «fixer»

à la troisième ligne, de «le lieutenant-gouver-

neur en conseil peut».

Loi sur les fermes d'élevage d'animaux

àfourrure

22. (1) L'article 4 de la Loi sur les fermes

d'élevage d'animaux à fourrure est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

4. Le directeur délivre un permis à quicon-

que en fait la demande conformément à la

présente loi et aux règlements, acquitte les

droits prescrits et satisfait aux critères

prescrits.

(2) L'article 11 de la Loi est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

Règlements

concernant

les règle-

ments admi-

nistratifs

Règlements

Idem

Délivrance

du permis
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(a.l) exempting classes of persons from the

requirement under section 3 to hold a

licence, in such circumstances as may
be prescribed and subject to such re-

strictions as may be prescribed.

(3) Section 11 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

Same (2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations providing for criteria

upon which licences may be issued under sec-

tion 4 and for the renewal, suspension and

revocation of licences.

Grain Elevator Storage Act

23. (1) The dennition of "Board" in section 1

of the Grain Elevator Storage Act is repealed.

(2) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following definition:

"Tribunal" means the Farm Products Appeal

Tribunal under the Ministry of Agriculture

and Food Act. ("Commission")

(3) The English versions of sections 13, 14

and 15 of the Act are amended by striking out

"Board" wherever it occurs and substituting in

each case "Tribunal".

(4) Section 28 of the Act is amended by add-

ing the following clause:

(b.l) exempting classes of persons from the

requirement under section 3 to hold a

licence, in such circumstances as may
be prescribed and subject to such re-

strictions as may be prescribed.

(5) Clause 28 (c) of the Act is repealed.

(6) Section 28 of the Act is amended by add-
ing the following subsection:

Same (2) The Lieutenant Governor in Council
may malce regulations,

(a) adding to, removing, replacing or

changing in any other way the grounds
upon which or the circumstances in

which a licence may be issued, renewed,

suspended or revoked under section 5, 6

or 9;

(b) adding to, derogating from, revoking or

changing in any other way the pro-

cedures with respect to hearings under
sections 5, 6, 7, 9 and 10.

MANAGEMENT & SERVICES) Scc./art. 22 (2)

Ministère de l'Agriculture, de lAumentation
ET DES Affaires rurales

a.l) soustraire des catégories de personnes à

l'obligation, prévue à l'article 3, de
détenir un permis, dans les circons-

tances et sous réserve des restrictions

prescrites.

(3) L'article 11 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil 'dem

peut, par règlement, prévoir les critères selon

lesquels des permis peuvent être délivrés en

vertu de l'article 4 ainsi que le renouvel-

lement, la suspension et la révocation des

permis.

Loi sur l'entreposage du grain

23. (1) La définition de «Commission» à l'ar-

ticle 1 de la Loi sur l'entreposage du grain est

abrogée.

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par
adjonction de la définition suivante :

«Commission» La Commission d'appel pour
les produits agricoles visée par la Loi sur le

ministère de l'Agriculture et de l'Alimenta-

tion. («Tribunal»)

(3) La version anglaise des articles 13, 14 et

15 de la Loi est modifiée par substitution, à

«Board» partout où il figure, de «Tribunal».

(4) L'article 28 de la Loi est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

b.l) soustraire des catégories de personnes à

l'obligation, prévue à l'article 3, de

détenir un permis, dans les circons-

tances et sous réserve des restrictions

prescrites.

(5) L'alinéa 28 c) de la Loi est abrogé.

(6) L'article 28 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil 'dem

peut, par règlement :

a) changer, notamment par adjonction,

retranchement ou remplacement, les

motifs pour lesquels ou les circons-

tances dans lesquelles un permis peut

être délivré, renouvelé, suspendu ou

révoqué en vertu de l'article 5, 6 ou 9;

b) révoquer ou changer, notamment par

adjonction ou dérogation, les modalités

ayant trait aux audiences visées aux
articles 5, 6, 7, 9 et 10.



<;c./art.24(l) PRATIQUES DE GESTION ET SERVICES DU GOUVERNEMENT Partie I, Projet 1 75 19

Same

Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs

Livestock and Livestock Products Act

24. (1) The definition of ''Board" in section 1

of the Livestock and Livestock Products Act is

repealed.

(2) The definition of "Commissioner" in sec-

tion 1 of the Act is repealed.

(3) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following definition:

"Tribunal" means the Farm Products Appeal

Tribunal under the Ministry of Agriculture

and Food Act. ("Commission")

(4) The Act is amended by adding the follow-

ing section:

1.1 The Minister may appoint a director

who shall be responsible to him or her for the

administration and enforcement of this Act.

(5) Sections 2, 3, 4, 5, 6 and 7 of the Act are

amended by striking out "Commissioner"
wherever it occurs and substituting in each

case "director".

(6) Sections 8, 9 and 10 of the Act are

amended,

(a) by striking out "Commissioner" wher-

ever it occurs and substituting in each

case "director";

(b) by striking out "Board" wherever it

occurs in the English version and substi-

tuting in each case "Tribunal".

(7) Section 11 of the Act is amended by strik-

ing out "The Lieutenant Governor in Council"

at the beginning and substituting "The Min-
ister" and by inserting after "and" in the third

line "the Lieutenant Governor in Council".

(8) Section 12 of the Act is amended by strik-

ing out "Commissioner" wherever it occurs

and substituting in each case "director".

(9) Subsection 16 (1) of the Act is amended
by adding the following clause:

(m.l) exempting classes of persons from the

requirement under section 2 to hold a

licence, in such circumstances as may
be prescribed and subject to such re-

strictions as may be prescribed.

(10) Clause 16 (1) (n) of the Act is repealed.

(11) Section 16 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(1.1) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations adding to, removing,
replacing or changing in any other way the

grounds upon which or the circumstances in

which a licence may be issued, renewed, sus-

pended or cancelled under section 3 or 5.

Ministère de lAcriculture. de lAumentation
ET des Affaires rurales

Loi sur le bétail et les produits du bétail

24. (1) La définition de «Commission» à l'ar-

ticle 1 de la Loi sur le bétail et les produits du
bétail est abrogée.

(2) La définition de «commissaire» à l'article

1 de la Loi est abrogée.

(3) L'article 1 de la Loi est modifié par
adjonction de la défînition suivante :

«Commission» La Commission d'appel pour

les produits agricoles visée par la Loi sur le

ministère de l'Agriculture et de l'Alimen-

tation. («Tribunal»)

(4) La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

1.1 Le ministre peut nommer un directeur Directeur

qui est responsable devant lui de l'application

de la présente loi.

(5) Les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la Loi sont

modifiés par substitution, à «commissaire»

partout où il figure, de «directeur».

(6) Les articles 8, 9 et 10 de la Loi sont

modifiés :

a) par substitution, à «commissaire» par-

tout oîi il figure, de «directeur»;

b) par substitution, à «Board» partout où il

figure dans la version anglaise, de
«Tribunal».

(7) L'article 11 de la Loi est modiHé par sub-

stitution, à «Le lieutenant-gouverneur en

conseil» au début de l'article, de «Le ministre»

et par substitution, à «II» à la troisième ligne,

de «Le lieutenant-gouverneur en conseil».

(8) L'article 12 de la Loi est modifié par

substitution, à «commissaire» partout où il

Hgure, de «directeur».

(9) Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction de l'alinéa suivant :

m.l) soustraire des catégories de personnes à

l'obligation, prévue à l'article 2, de
détenir un permis, dans les circons-

tances et sous réserve des restrictions

prescrites.

(10) L'alinéa 16 (1) n) de la Loi est abrogé.

(11) L'article 16 de la Loi est modiOé par
adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil '<•=">

peut, par règlement, changer, notamment par

adjonction, retranchement ou remplacement,
les motifs pour lesquels ou les circonstances

dans lesquelles un permis peut être délivré.
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Adoption by

reference

Rolling in-

corporation

Director

(12) Subsection 16 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) A regulation may adopt by reference, in

whole or in part and with such changes as the

Lieutenant Governor in Council considers

necessary, any grade name, standard or grade

established under the Canada Agricultural

Products Act and may require compliance with

it.

(3.1) If a regulation under subsection (3) so

provides, the grade name, standard or grade

adopted by reference shall be a reference to it

as amended from time to time, whether the

amendment was made before or after the re-

gulation was adopted.

(13) Subsection 17 (2) of the Act is amended
by striking out "Commissioner" in the third

line and substituting "director".

Livestock Branding Act

25. (1) The Livestock Branding Act

amended by adding the following section:

IS

4.1 The Minister may appoint a director

who shall be responsible to him or her for the

administration and enforcement of this Act.

(2) Section 5 of the Act is amended by strik-

ing out "Livestock Commissioner" in the first

line and substituting "director".

Livestock Community Sales Act

26. (1) The deFmition of "Board" in section 1

of the Livestock Community Sales Act is re-

pealed.

(2) Section 1 of the Act is amended by add-
ing the following definition:

"Tribunal" means the Farm Products Appeal
Tribunal under the Ministry of Agriculture

and Food Act. ("Commission")

(3) The English versions of sections 8, 9 and
10 of the Act are amended by striking out
"Board" wherever it occurs and substituting in

each case "Tribunal".

(4) Section 19 of the Act is amended by add-
ing the following clause:

(b.l) exempting classes of persons from the

requirement under section 3 to hold a

licence, in such circumstances as may
be prescribed and subject to such re-

strictions as may be prescribed.

(5) Clause 19 (c) of the Act is repealed.

(6) Section 19 of the Act is amended by add-
ing the following subsection:

renouvelé, suspendu ou révoqué en vertu de

l'article 3 ou 5.

(12) Le paragraphe 16 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Un règlement peut adopter par renvoi,

en totalité ou en partie, et avec les modifi-

cations que le lieutenant-gouverneur en conseil

juge nécessaires, les noms de qualités, normes

ou qualités établis aux termes de la Loi sur les

produits agricoles au Canada et peut en exiger

l'observation :

(3.1) Si un règlement visé au paragraphe (3)

le prévoit, le nom de qualité, la norme ou la

qualité adoptés par renvoi sont ceux-ci tels

qu'ils sont modifiés, que ce soit avant ou après

la prise du règlement.

(13) Le paragraphe 17 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «du commissaire» à

la deuxième ligne, de «du directeur».

Loi sur le marquage du bétail

25. (1) La Loi sur le marquage du bétail est

modifiée par adjonction de l'article suivant :

4.1 Le ministre peut nommer un directeur

qui est responsable devant lui de l'application

de la présente loi.

(2) L'article 5 de la Loi est modifié par

substitution, à «Le commissaire au bétail» à la

première ligne, de «Le directeur».

Loi sur la vente à l'encan du bétail

26. (1) La définition de «Commission» à

l'article 1 de la Loi sur la vente à l'encan du
bétail est abrogée.

(2) L'article 1 de la Loi est modiné par

adjonction de la définition suivante :

«Commission» La Commission d'appel pour

les produits agricoles visée par la Loi sur le

ministère de l'Agriculture et de l'Alimen-

tation. («Tribunal»)

(3) La version anglaise des articles 8, 9 et 10

de la Loi est modifiée par substitution, à

«Board» partout où il figure, de «Tribunal».

(4) L'article 19 de la Loi est modiflé par

adjonction de l'alinéa suivant :

b.l) soustraire des catégories de personnes à

l'obligation, prévue à l'article 3, de

détenir un permis, dans les circons-

tances et sous réserve des restrictions

prescrites.

(5) L'alinéa 19 c) de la Loi est abrogé.

(6) L'article 19 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

Adoption

par renvoi

Intégration

continuelle

Directeur
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Sae (2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations adding to, removing,

replacing or changing in any other way the

grounds upon which or the circumstances in

which a licence may be issued, renewed, sus-

pended or revoked under section 4 or 5.

Livestock Medicines Act

27. (1) The dennition of "Board" in section 1

of the Livestock Medicines Act is repealed.

(2) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following definition:

'Tribunal" means the Farm Products Appeal

Tribunal under the Ministry of Agriculture

and Food Act. ("Commission")

(3) Subsection 2 (1) of the Act is amended by
1 striking out "Lieutenant Governor in Council"

in the second line and substituting "Minister".

(4) Subsection 2 (3) of the Act is amended by

striking out "The Lieutenant Governor in

Council" at the beginning and substituting

"The Minister".

(5) The English versions of sections 9, 10 and
11 of the Act are amended by striking out

"Board" wherever it occurs and substituting in

each case "Tribunal".

(6) Section 14 of the Act is amended by add-

ing the following clause:

(d.l) exempting classes of persons from the

requirement under section 4 to hold a

licence, in such circumstances as may
be prescribed and subject to such re-

strictions as may be prescribed.

(7) Clause 14 (e) of the Act is repealed.

(8) Section 14 of the Act is amended by add-
ing the following subsection:

™* (2) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations adding to, removing,
replacing or changing in any other way the

grounds upon which or the circumstances in

which a licence may be issued, renewed, sus-

pended or revoked under section 5 or 6.

Livestock, Poultry and Honey Bee
Protection Act

28. (1) The definition of "Board" in section 1

of the Livestock, Poultry and Honey Bee Protec-

tion Act is repealed.

(2) The definition of "Commissioner"
tion 1 of the Act is repealed.

in sec-

MlNISTÈRB DE LACRICULTURE. DE VAUMENTATION
ET DES Affaires rurales

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil 'dera

peut, par règlement, changer, notamment par

adjonction, retranchement ou remplacement,

les motifs pour lesquels ou les circonstances

dans lesquelles un permis peut être délivré,

renouvelé, suspendu ou révoqué en vertu de
l'article 4 ou 5.

Loi sur les médicaments pour le bétail

27. (1) La définition de «Commission» à l'ar-

ticle 1 de la Loi sur les médicaments pour le

bétail est abrogée.

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par
adjonction de la définition suivante :

«Commission» La Commission d'appel pour
les produits agricoles visée par la Loi sur le

ministère de l'Agriculture et de l'Alimen-

tation. («Tribunal»)

(3) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié

par substitution, à «lieutenant-gouverneur en

conseil» aux deuxième et troisième lignes, de

«ministre».

(4) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est modifié

par substitution, à «Le lieutenant-gouverneur

en conseil» au début du paragraphe, de «Le
ministre».

(5) La version anglaise des articles 9, 10 et

11 de la Loi est modifiée par substitution, à

«Board» partout où il figure, de «Tribunal».

(6) L'article 14 de la Loi est modifié par
adjonction de l'alinéa suivant :

d.l) soustraire des catégories de personnes à

l'obligation, prévue à l'article 4, de

détenir un permis, dans les circons-

tances et sous réserve des restrictions

prescrites.

(7) L'alinéa 14 e) de la Loi est abrogé.

(8) L'article 14 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Mem

peut, par règlement, changer, notamment par

adjonction, retranchement ou remplacement,
les motifs pour lesquels ou les circonstances

dans lesquelles un permis peut être délivré,

renouvelé, suspendu ou révoqué en vertu de
l'article 5 ou 6.

Loi sur la protection du bétail, de la volaille

et des abeilles

28. (1) La défînition de «Commission» à l'ar-

ticle 1 de la Loi sur la protection du bétail, de la

volaille et des abeilles est abrogée.

(2) La définition de «commissaire» à l'article

1 de la Loi est abrogée.
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(3) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following definition:

"Tribunal" means the Farm Products Appeal

Tribunal under the Ministry of Agriculture

and Food Act. ("Commission")

(4) The Act is amended by adding the follow-

ing section immediately before "PART I":

Director 1.1 The Minister may appoint a director

who shall be responsible to him or her for the

administration and enforcement of this Act.

(5) Sections 4, 9 and 10 of the Act are

amended by striking out "Commissioner"

wherever it occurs and substituting in each

case "director".

(6) Section 11 of the Act is repealed.

(7) Section 12 of the Act is amended by strik-

ing out "Commissioner" wherever it occurs

and substituting in each case "director".

(8) Section 13 of the Act is amended,

(a) by striking out "Commissioner" wher-

ever it occurs and substituting in each

case "director";

(b) by striking out "Board" wherever it

occurs in the English version and substi-

tuting in each case "Tribunal".

(9) Section 17 of the Act is amended by strik-

ing out "Commissioner" wherever it occurs

and substituting in each case "director".

Meat Inspection Act (Ontario)

29. (1) The definition of "Board" in section 1

of the Meat Inspection Act (Ontario) is re-

pealed.

(2) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following definition:

"Tribunal" means the Farm Products Appeal
Tribunal under the Ministry of Agriculture

and Food Act. ("Commission")

(3) The English versions of sections 8, 9 and
10 of the Act are amended by striking out

"Board" wherever it occurs and substituting in

each case "Tribunal".

(4) Section 17 of the Act is amended by add-

ing the following clause:

(b.l) exempting classes of persons from the

requirement under section 3 to hold a

licence, in such circumstances as may
be prescribed and subject to such re-

strictions as may be prescribed.

(5) Section 17 of the Act is amended by add-
ing the following subsection:

MANAGEMENT & SERVICES) Sec./art. 28 (3)
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(3) L'article 1 de la Loi est modifié par

adjonction de la définition suivante :

«Commission» La Commission d'appel pour

les produits agricoles visée par la Loi sur le

ministère de l'Agriculture et de l'Alimen-

tation. («Tribunal»)

(4) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant immédiatement avant

«PARTIE I».

1.1 Le ministre peut nommer un directeur Directeur

qui est responsable devant lui de l'application

de la présente loi.

(5) Les articles 4, 9 et 10 de la Loi sont modi-

fiés par substitution, à «commissaire» partout

où il figure, de «directeur».

(6) L'article 11 de la Loi est abrogé.

(7) L'article 12 de la Loi est modifié par

substitution, à «commissaire» partout où il

fîgure, de «directeur».

(8) L'article 13 de la Loi est modifié :

a) par substitution, à «commissaire» par-

tout où il figure, de «directeur»;

b) par substitution, à «Board» partout où il

Hgure dans la version anglaise, de

«Tribunal».

(9) L'article 17 de la Loi est modifié par

substitution, à «commissaire» partout où il

fîgure, de «directeur».

Loi sur l'inspection des viandes (Ontario)

29. (1) La définition de «Commission» à l'ar-

ticle 1 de la Loi sur l'inspection des viandes

(Ontario) est abrogée.

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par

adjonction de la définition suivante :

«Commission» La Commission d'appel pour

les produits agricoles visée par la Loi sur le

ministère de l'Agriculture et de l'Alimen-

tation. («Tribunal»)

(3) La version anglaise des articles 8, 9 et 10

de la Loi est modifiée par substitution, à

«Board» partout où il fîgure, de «Tribunal».

(4) L'article 17 de la Loi est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

b.l) soustraire des catégories de personnes à

l'obligation, prévue à l'article 3, de

détenir un permis, dans les circons-

tances et sous réserve des restrictions

prescrites.

(5) L'article 17 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :
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(2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations adding to, removing,

replacing or changing in any other way the

grounds upon which or the circumstances in

which a licence may be issued, renewed, sus-

pended or revoked under section 4 or 5.

Milk Act

30. (1) Section 3 of the Milk Act is amended
by adding the following subsection:

(5.1) The Commission may make regula-

tions prescribing by-laws for regulating the

government of local boards and the conduct of

their affairs, but any marketing board may
make by-laws not inconsistent with this Act,

the regulations made under this subsection or

those made under the plan under which the

marketing board is constituted, as amended
from time to time.

(2) Clause 6 (1) (e) of the Act is repealed.

(3) The Act is amended by adding the follow-

ing section:

6.1 Subject to the Minister's approval, the

Commission may make regulations amending
plans for control and regulation of the produc-

ing and marketing within Ontario, or any part

of it, of milk, cream or cheese or any combina-

tion of them and constituting marketing boards

to administer such plans.

(4) Section 7 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 53, section 2,

is further amended by adding the following

subsection:

(1.1) The Commission may make regula-

tions adding to, removing, replacing or chang-

ing in any other way the grounds upon which
or the circumstances in which a licence may be

granted, renewed, suspended or revoked under

paragraph 5 of subsection (1).

(5) Subsection 19 (1) of the Act is amended
by adding the following paragraph:

4.1 exempting classes of persons from the

requirement under section 14 to hold a

permit and under section 15 to hold a

licence, in such circumstances as may
be prescribed and subject to such re-

strictions as may be prescribed.

(6) Subsection 19 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

Partie I, Projet 175
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(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil 'dem

peut, par règlement, changer, notamment par

adjonction, retranchement ou remplacement,

les motifs pour lesquels ou les circonstances

dans lesquelles un permis peut être délivré,

renouvelé, suspendu ou révoqué en vertu de

l'article 4 ou 5.

Loi sur le lait

30. (1) L'article 3 de la Loi sur le lait est

modifié par adjonction du paragraphe
suivant :

23

(5.1) La Commission peut, par règlement,

prescrire les règlements administratifs qui

régissent l'administration des commissions
locales et la conduite de leurs affaires; toute-

fois, la commission de commercialisation peut

adopter des règlements administratifs qui sont

conformes à la présente loi, aux règlements

pris en application du présent paragraphe ou
aux règlements pris en application du plan en

vertu duquel la commission de commerciali-

sation est créée, tels qu'ils sont modifiés.

(2) L'alinéa 6 (1) e) de la Loi est abrogé.

(3) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

6.1 Sous réserve de l'approbation du minis-

tre, la Commission peut, par règlement, modi-

fier les plans visant à régir et à réglementer, en

Ontario ou dans une partie de cette province,

la production et la commercialisation du lait,

de la crème, du fromage ou d'une combinaison

quelconque de ceux-ci, et créer des commis-
sions de commercialisation pour administrer

ces plans.

(4) L'article 7 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 2 du chapitre 53 des Lois de l'On-

tario de 1991, est modifié de nouveau par
adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) La Commission peut, par règlement,

changer, notamment par adjonction, retranche-

ment ou remplacement, les motifs pour
lesquels ou les circonstances dans lesquelles

un permis peut être délivré, renouvelé, suspen-

du ou révoqué en vertu de la disposition 5 du
paragraphe (1).

(5) Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction de la disposition suivante :

4.1 soustraire des catégories de personnes à

l'obligation, prévue à l'article 14, de dé-

tenir une autorisation écrite ou à l'obli-

gation, prévue à l'article 15, de détenir

un permis, dans les circonstances et sous

réserve des restrictions prescrites.

(6) Le paragraphe 19 (3) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

Règlements

concernant

les règle-

ments admi-

nistratifs

Règlements

Idem
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Same

(3) A regulation made under this section

may adopt by reference, in whole or in part

and with such changes as the Lieutenant Gov-

ernor in Council considers necessary, any of

the following established under the Canada
Agricultural Products Act and may require

compliance with it:

1

.

A grade or standard.

2. A grade name or mark.

3. A packaging or packing requirement.

4. A marking or labelling requirement.

5. A specification of containers or pack-

ages.

(3.1) If a regulation under subsection (3) so

provides, the requirement adopted by reference

shall be a reference to the requirement as

amended from time to time, whether the

amendment was made before or after the

regulation was adopted.

Ministry ofAgriculture and Food Act

31. (1) Clause 6 (1) (b) of the Ministry of
Agriculture and Food Act is amended by strik-

ing out "the Agricultural Licensing and Regis-

tration Review Board" in the third and fourth

lines.

(2) Section 13 of the Act is repealed.

Oleomargarine Act

32. (1) Subsection 15 (1) of the Oleomargar-

ine Act is amended by striking out "The
Lieutenant Governor in Council" at the begin-

ning and substituting "The Minister".

(2) Section 16 of the Act is amended by
adding the following clause:

(a.l) exempting classes of persons from the

requirement under section 6 to hold a

licence, in such circumstances as may
be prescribed and subject to such re-

strictions as may be prescribed.

(3) Section 16 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations adding to, removing,
replacing or changing in any other way the

grounds upon which or the circumstances in

which a licence may be issued, renewed, sus-

pended or cancelled under section 7 or 8.

Adoption

par renvoi

Intégration

continuelle

(3) Un règlement pris en application du pré-

sent article peut adopter par renvoi, en totalité

ou en partie, et avec les modifications que le

lieutenant-gouverneur en conseil juge néces-

saires, l'un ou l'autre des éléments suivants qui

sont établis aux termes de la Loi sur les

produits agricoles au Canada et peut en exiger

l'observation :

1

.

Une qualité ou une norme.

2. Un nom de qualité ou une marque.

3. Une exigence en matière d'emballage

ou d'empaquetage.

4. Une exigence en matière de marquage
ou d'étiquetage.

5. Une caractéristique de contenants ou
d'emballages.

(3.1) Si un règlement visé au paragraphe (3)

le prévoit, l'exigence adoptée par renvoi est

l'exigence telle qu'elle est modifiée, que ce

soit avant ou après la prise du règlement.

Loi sur le ministère de l'Agriculture et de

l'Alimentation

31. (1) L'alinéa 6 (1) b) de la Loi sur le minis-

tère de l'Agriculture et de l'Alimentation est

modifié par suppression de «de la Commission

de révision des enregistrements et des permis

agricoles,» aux troisième, quatrième et cin-

quième lignes.

(2) L'article 13 de la Loi est abrogé.

Loi sur la margarine

32. (1) Le paragraphe 15 (1) de la Loi sur la

margarine est modifié par substitution, à «Le
lieutenant-gouverneur en conseil» au début du
paragraphe, de «Le ministre».

(2) L'article 16 de la Loi est modifiié par

adjonction de l'alinéa suivant :

a.l) soustraire des catégories de personnes à

l'obligation, prévue à l'article 6, de

détenir un permis, dans les circons-

tances et sous réserve des restrictions

prescrites.

(3) L'article 16 de la Loi est modiHé par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Wem

peut, par règlement, changer, notamment par

adjonction, retranchement ou remplacement,

les motifs pour lesquels ou les circonstances

dans lesquelles un permis peut être délivré,

renouvelé, suspendu ou révoqué en vertu de

l'article 7 ou 8.
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Ontario Agricultural Museum Act

33. (1) Subsection 4 (2) of the Ontario Agri-

cultural Museum Act is amended by striking

out "Lieutenant Governor in Council" in the

third and fourth lines and substituting

"Minister".

(2) Subsection 4 (3) of the Act is amended by

striking out "The Lieutenant Governor in

Council" at the beginning and substituting

"The Minister".

Plant Diseases Act

34. (1) The definition of "Board" in section 1

of the Plant Diseases Act is repealed.

(2) Section 1 of the Act is amended by

adding the following definition:

"Tribunal" means the Farm Products Appeal

Tribunal under the Ministry of Agriculture

and Food Act. ("Commission")

(3) Section 4 of the Act is amended by strik-

ing out "The Lieutenant Governor in Council"

at the beginning and substituting "The
Minister".

(4) The English versions of sections 9, 10 and
11 of the Act are amended by striking out

"Board" wherever it occurs and substituting in

each case "Tribunal".

(5) Section 17 of the Act is amended by
adding the following clause:

(c.l) exempting classes of persons from the

requirement under section 3 to hold a

licence, in such circumstances as may
be prescribed and subject to such
restrictions as may be prescribed.

Provincial Auctioneers Act

35. The Provincial Auctioneers Act is

repealed.

Riding Horse Establishments Act

36. (1) The definition of "Board" in section 1

of the Riding Horse Establishments Act is

repealed.

(2) Section 1 of the Act is amended by
adding the following definition:

"Tribunal" means the Farm Products Appeal
Tribunal under the Ministry of Agriculture

and Food Act. ("Commission")

(3) The English versions of sections 6, 7 and
8 of the Act are amended by striking out

"Board" wherever it occurs and substituting in

each case "Tribunal".

Ministère de lAcriculture. de lAumentation
ET DES Affaires rurales

Loi sur le Musée agricole de l'Ontario

33. (1) Le paragraphe 4 (2) de la Loi sur le

Musée agricole de l'Ontario est modifié par

substitution, à «lieutenant-gouverneur en

conseil» aux deuxième et troisième lignes, de

«ministre».

(2) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est modifié

par substitution, à «Le lieutenant-gouverneur

en conseil» au début du paragraphe, de «Le
ministre».

Loi sur les maladies des plantes

34. (1) La définition de «Commission» à l'ar-

ticle 1 de la Loi sur les maladies des plantes est

abrogée.

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par
adjonction de la définition suivante :

«Commission» La Commission d'appel pour

les produits agricoles visée par la Loi sur le

ministère de l'Agriculture et de l'Alimen-

tation. («Tribunal»)

(3) L'article 4 de la Loi est modifié par sub-

stitution, à «Le lieutenant-gouverneur en

conseil» au début de l'article, de «Le ministre».

(4) La version anglaise des articles 9, 10 et

11 de la Loi est modifiée par substitution, à

«Board» partout où il Hgure, de «Tribunal».

(5) L'article 17 de la Loi est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

c.l) soustraire des catégories de personnes à

l'obligation, prévue à l'article 3, de
détenir un permis, dans les circons-

tances et sous réserve des restrictions

prescrites.

Loi sur les encanteurs provinciaux

35. La Loi sur les encanteurs provinciaux est

abrogée.

Loi sur les centres d'équitation

36. (1) La défînition de «Commission» à l'ar-

ticle 1 de la Loi sur les centres d'équitation est

abrogée.

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par
adjonction de la définition suivante :

«Commission» La Commission d'appel pour
les produits agricoles visée par la Loi sur le

ministère de l'Agriculture et de l'Alimen-

tation. («Tribunal»)

(3) La version anglaise des articles 6, 7 et 8

de la Loi est modifiée par substitution, à

«Board» partout où il fîgure, de «Tribunal».
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Sec/art. 36 (4)

Same

Commence-
ment

(4) Section 18 of the Act is amended by

adding the following clause:

(a.l) exempting classes of persons from the

requirement under section 2 to hold a

licence and the requirement under sec-

tion 12 or 13 to hold a permit, in such

circumstances as may be prescribed and

subject to such restrictions as may be

prescribed.

(5) The English version of clause 18 (b) of

the Act is amended by striking out "Board" at

the end and substituting "Tribunal".

(6) Section 18 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations adding to, removing,

replacing or changing in any other way the

grounds upon which or the circumstances in

which a licence may be issued, renewed,

suspended or revoked under section 2 or 3.

Seed Potatoes Act

37. The Seed Potatoes Act is repealed.

Sheep and Wool Marketing Act

38. Subsection 8 (1) of the Sheep and Wool
Marketing Act is amended by adding the

following clause:

(e.l) exempting classes of persons from the

requirement under section 4 or 5 to hold

a licence, in such circumstances as may
be prescribed and subject to such

restrictions as may be prescribed.

39. This Part comes into force on the day
this Act receives Royal Assent

PART II

MINISTRY OF THE ATTORNEY
GENERAL

Ministère de lAgriculture. de lAumentation
ET DES Affaires rurales

(4) L'article 18 de la Loi est modiné par
adjonction de l'alinéa suivant :

a.l) soustraire des catégories de personnes à

l'obligation, prévue à l'article 2, de

détenir un permis ou à l'obligation, pré-

vue à l'article 12 ou 13, de détenir une
autorisation, dans les circonstances et

sous réserve des restrictions prescrites.

(5) La version anglaise de l'alinéa 18 b) de la

Loi est modifiée par substitution, à «Board» à

la fin de l'alinéa, de «Tribunal».

(6) L'article 18 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, changer, notamment par

adjonction, retranchement ou remplacement,

les motifs pour lesquels ou les circonstances

dans lesquelles un permis peut être délivré,

renouvelé, suspendu ou révoqué en vertu de
l'article 2 ou 3.

L4)i sur lespommes de terre de semence

37. La Loi sur les pommes de terre de

semence est abrogée.

Loi sur la commercialisation des ovins

et de la laine

38. Le paragraphe 8 (1) de la Loi sur la com-

mercialisation des ovins et de la laine est modi-

fié par adjonction de l'alinéa suivant :

e.l) soustraire des catégories de personnes à

l'obligation, prévue à l'article 4 ou 5, de

détenir un permis, dans les circons-

tances et sous réserve des restrictions

prescrites.

39. La présente partie entre en vigueur le

jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

PARTIE II

MINISTÈRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL

Idem

Entrée en
vigueur

Subsequent

assessments,

deemed
complaint

Notice re-

quirement

Assessment Act

40. Section 40 of the Assessment Act is

amended by adding the following subsections:

(3.1) The complainant shall be deemed to

have made the same complaint concerning

each subsequent assessment, including

assessments under sections 33 and 34, until the

complaint and any appeals or proceedings
concerning the complaint or assessment com-
plained of are finally determined and disposed

of.

(3.2) Where the complaint concerns the

assessment of another person, the complainant

Loi sur l'évaluation foncière

40. L'article 40 de la Loi sur l'évaluation

foncière est modifié par adjonction des para-

graphes suivants :

(3.1) Le plaignant est réputé avoir présenté

la même plainte à l'égard de chaque évaluation

subséquente, y compris les évaluations visées

aux articles 33 et 34, jusqu'à ce que la plainte

et les appels ou instances concernant celle-ci

ou l'évaluation sur laquelle porte la plainte

fassent l'objet d'une décision définitive et

soient tranchés.

(3.2) Si la plainte concerne l'évaluation

d'une autre personne, le plaignant est tenu de

Évaluations

subséquen-

tes, plainte

réputée

Avis exigé
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îxception,

qualized

issessment

Same

;
Application

is required to comply with subsection (3) only

at the time of making the original complaint,

not each time the complaint is deemed to be

made again.

(3.3) A complaint made before the first

annual assessment of the property made in

accordance with a direction and regulations

made under subsection 58 (3) of this Act,

section 371 of the Municipal Act, section 135.3

of the Regional Municipalities Act, section 81

of the District Municipality of Muskoka Act or

section 84.13 of the County of Oxford Act shall

not be deemed to be made again after that first

annual assessment.

(3.4) Acomplaint made before a reassess-

ment of the property made in accordance with

a proclamation made under subsection 63 (1)

shall not be deemed to be made again after that

reassessment.

(3.5) Subsection (3.1) does not apply in a

municipality until the day the assessment roll

is returned for taxation in 1995, but applies to

complaints relating to the 1994 taxation year

as well as to complaints relating to the 1995

and subsequent taxation years.

se conformer au paragraphe (3) seulement

lorsqu'il présente la plainte originale, et non

chaque fois que la plainte est réputée être

présentée de nouveau.

(3.3) La plainte présentée avant la première

évaluation annuelle des biens effectuée confor-

mément à un ordre donné et à des règlements

pris en application du paragraphe 58 (3) de la

présente loi, de l'article 371 de la Loi sur les

municipalités, de l'article 135.3 de la Loi sur

les municipalités régionales, de l'article 81 de

la Loi sur la municipalité de district de Musko-
ka ou de l'article 84.13 de la Loi sur le comté

d'Oxford n'est pas réputée être présentée de

nouveau après la première évaluation annuelle.

(3.4) La plainte présentée avant la nouvelle

évaluation des biens effectuée conformément à

une proclamation faite en vertu du paragraphe

63 (1) n'est pas réputée être présentée de nou-

veau après cette nouvelle évaluation.

(3.5) Le paragraphe (3.1) ne s'applique pas

à une municipalité avant le jour où le rôle

d'évaluation est déposé aux fins de l'imposi-

tion de 1995, mais il s'applique aux plaintes

concernant l'année d'imposition 1994 ainsi

qu'à celles concernant les années d'imposition

1995 et suivantes.

Exception,

évaluation

péréquée

Idem

Champ
d'appli-

cation

Expiry of

peifected

lien

Bulk Sales Act

41, Subsection 11 (2) of the Bulk Sales Act is

repealed.

Construction Lien Act

42. (1) Subsection 37 (1) of the Construction

Lien Act is repealed and the following substi-

tuted:

(1) A perfected lien expires immediately

after the second anniversary of the commence-
ment of the action that perfected the lien,

unless one of the following occurs on or before

that anniversary:

1. An order is made for the trial of an ac-

tion in which the lien may be enforced.

2. An action in which the lien may be
enforced is set down for trial.

(2) Subsection (1) shall be deemed to have

come into force on April 2, 1983.

(3) Subsection 37 (1) of the Construction Lien

Act, as re-enacted by subsection (1), does not

affect any rights acquired by a person under a

judgment or court order before this Act
receives Royal Assent

Loi sur la vente en bloc

41. Le paragraphe 11 (2) de la Loi sur la

vente en bloc est abrogé.

Loi sur le privilège dans l'industrie de la

construction

42. (1) Le paragraphe 37 (1) de la Loi sur le

privilège dans l'industrie de la construction est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le privilège rendu opposable s'éteint

immédiatement après le jour du deuxième an-

niversaire de la date d'introduction de l'action

qui a rendu opposable le privilège, sauf si

l'une ou l'autre des éventualités suivantes se

produit ce jour-là ou avant :

1. Une ordonnance est rendue pour le pro-

cès dans une action visant la réalisation

du privilège.

2. L'action visant la réalisation du privi-

lège est inscrite pour instruction.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré

en vigueur le 2 avril 1983.

(3) Le paragraphe 37 (1) de la Loi sur le

privilège dans l'industrie de la construction, tel

qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe

(1), ne porte pas atteinte aux droits acquis par
quiconque par suite d'un jugement ou d'une

ordonnance d'un tribunal avant que la

présente loi reçoive la sanction royale.

Extinction

d'un privi-

lège rendu

opposable
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Reference

Notice

Require-

ment for

Deemed
consent

Powers of

person

agreed on

by parties

(4) Section 51 of the Act is amended by

striking out "whether the action is being tried

by a judge or by a master on a reference" in

the first, second and third lines and substitut-

ing "whether the action is being tried by a

judge or on a reference by a master or a

person agreed on by the parties".

(5) Subsection 58 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) On motion made after the delivery of all

statements of defence, or the statement of de-

fence to all crossclaims, counterclaims or third

party claims, if any, or after the time for their

delivery has expired, a judge may refer the

whole action or any part of it for trial,

(a) to a master assigned to the area in which

the premises or part of the premises are

situate; or

(b) to a person agreed on by the parties.

(1.1) Notice of a motion for a reference

under clause (1) (b) shall be given to every

person who is or would be entitled to a notice

of settlement meeting under subsection 60 (2).

(1.2) A reference under clause (l)(b) shall

not be made unless the persons entitled to no-

tice under subsection (1.1) consent to the refer-

ence.

(1.3) A person given notice under sub-

section (1.1) who does not oppose the motion
or does not appear at the hearing of the motion
shall be deemed to consent to the reference

under clause (1) (b).

(6) Subsection 58 (3) of the Act is amended
by adding at the end "or to a person agreed on
by the parties".

(7) Section 58 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4. 1 ) Subsection (4) also applies to a person
who is agreed on by the parties and to whom a

reference has been directed.

(8) Subsection 58 (5) of the Act is amended
by inserting after "master" in the second line

"or to a person agreed on by the parties".

(9) Clause 62 (1) (b) of the Act is amended
by striking out "by a master on a reference" at

the end and substituting "on a reference by a
master or by a person agreed on by the

parties".

(10) Subsection 62 (3) of the Act is amended
by inserting after "master" in the first line "or
person agreed on by the parties".

(4) L'article 51 de la Loi est modifié par

substitution, à «Que l'action soit instruite par

un juge ou par un protonotaire lors d'un ren-

voi» aux première et deuxième lignes, de «Que
l'action soit instruite par un juge ou, dans le

cadre d'un renvoi, par un protonotaire ou par

la personne dont ont convenu les parties».

(5) Le paragraphe 58 (1) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(1) Sur motion présentée après la remise de

toutes les défenses, notamment aux demandes
entre défendeurs, aux demandes reconvention-

nelles ou aux mises en cause, ou après l'expi-

ration du délai fixé pour leur remise, le juge

peut renvoyer tout ou partie de l'action pour

instruction :

a) soit au protonotaire désigné pour la

localité où est situé le local ou une
partie de celui-ci;

b) soit à la personne dont ont convenu les

parties.

(1.1) L'avis de motion pour un renvoi visé à

l'alinéa (1) b) est donné à quiconque a ou
aurait droit à un avis de la réunion en vue

d'une transaction visée au paragraphe 60 (2).

(1.2) Le renvoi visé à l'alinéa (1) b) ne doit

pas être effectué à moins que les personnes qui

ont droit à un avis aux termes du paragraphe

(1.1) consentent au renvoi.

(1.3) La personne à qui un avis est donné

aux termes du paragraphe (1.1) qui ne s'oppo-

se pas à la motion ou ne comparaît pas à l'au-

dition de la motion est réputée consentir au

renvoi visé à l'alinéa (1) b).

(6) Le paragraphe 58 (3) de la Loi est modi-

fié par adjonction de «ou à la personne dont

ont convenu les parties».

(7) L'article 58 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Le paragraphe (4) s'applique égale-

ment à la personne dont ont convenu les

parties et à qui un renvoi a été ordonné.

(8) Le paragraphe 58 (5) de la Loi est modi-

fié par insertion, après «protonotaire» aux pre-

mière et deuxième lignes, de «ou à la personne

dont ont convenu les parties».

(9) L'alinéa 62 (1) b) de la Loi est modifié

par substitution, à «par un protonotaire lors

d'un renvoi» à la fin de l'alinéa, de «, dans le

cadre d'un renvoi, par un protonotaire ou par

la personne dont ont convenu les parties».

(10) Le paragraphe 62 (3) de la Loi est modi-

fié par insertion, après «protonotaire» à la pre-

mière ligne, de «ou de la personne dont ont

convenu les parties».

Renvoi

Avis

Consente-

ment exigé

Consente-

ment réputé

Pouvoirs de

la personne

dont ont

convenu les

parties
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rhiidren's

^awyer

43. (1) Subsection 89 (1) of the Courts ofJus-

tice Act is repealed and the following substi-

tuted:

(1) The Lieutenant Governor in Council, on

the recommendation of the Attorney General,

may appoint a Children's Lawyer for Ontario.

(2) The following provisions are amended by

striking out "Official Guardian" in the place

or places referred to and substituting in each

case "Children's Lawyer":

Child and Family Services Act

1. Subsection 38 (5), second line.

2. Clause 75 (7) (b), first line, and first and

second lines.

3. Subsection 81 (2), first line and fourth

line.

4. Clause 124 (6) (b).

5. Subsection 124(8), first line and fifth

line.

6. Subsection 137 (11), fourth line.

Consent to Treatment Act, 1992

1. Subsection 34 (3), fifth line, and sixth

and seventh lines.

Courts ofJustice Act

1. Subsection 89 (2), first and second lines.

2. Subsection 89 (3), first line.

3. Subsection 89 (4), second and third

lines, and third and fourth lines.

4. Subsection 89 (5).

5. Subsection 89 (6), first and second lines,

and fourth line.

6. Subsection 89 (7), first and second lines.

7. Subsection 89 (8), fourth line.

8. Subsection 89 (9), third line.

9. Subsection 112 (1), fifth line.

10. Subsection 112(2).

11. Subsection 112(4), second and third

lines.

Estates Act

1. Subsection 10 (2), fourth line.

2. Subsection 10 (3), first line.

3. Section 43, twelfth and thirteenth lines.

43. (1) Le paragraphe 89 (1) de la Loi sur les

tribunaux judiciaires est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Avocat des

peut, sur la recommandation du procureur
^"f'^'*

général, nommer un avocat des enfants pour

l'Ontario.

(2) Les dispositions suivantes sont modifiées

par substitution, à «tuteur public» aux endroits

mentionnés, de «avocat des enfants» et par les

changements grammaticaux qu'entraîne cette

modification.

Loi sur les services à l'enfance et à lafamille

1

.

Paragraphe 38 (5), quatrième ligne.

2. Alinéa 75 (7) b).

3. Paragraphe 81 (2), première ligne et

sixième ligne.

4. Alinéa 124 (6) b), troisième et qua-

trième lignes.

5. Paragraphe 124 (8), première ligne.

6. Paragraphe 137 (11), quatrième ligne.

Loi de 1992 sur le consentement au traitement

1 . Paragraphe 34 (3), cinquième ligne.

Loi sur les tribunauxjudiciaires

1

.

Paragraphe 89 (2), première ligne.

2. Paragraphe 89 (3), première ligne.

3. Paragraphe 89 (4), première ligne.

4. Paragraphe 89 (5).

5. Paragraphe 89 (6), première ligne et

quatrième ligne.

6. Paragraphe 89 (7), première ligne.

7. Paragraphe 89 (8), quatrième ligne.

8. Paragraphe 89 (9), deuxième et troi-

sième lignes.

9. Paragraphe 112 (1), sixième ligne.

10. Paragraphe 112 (2).

11. Paragraphe 112 (4), deuxième et troi-

sième lignes.

Loi sur les successions

1. Paragraphe 10 (2), troisième ligne.

2. Paragraphe 10 (3), première ligne.

3. Article 43, treizième ligne.
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4. Subsection 44 (4), sixth line.

5. Subsection 45 (3), third line.

6. Subsection 45 (6), third line.

7. Subsection 45 (7), third and fourth lines.

8. Subsection 49 (6), sixth line.

Estates Administration Act

1. Clause 11 (1) (c), second line.

2. Clause 11 (1) (d), third line and sixth

line.

3. Subsection 15(1), second and third-last

lines.

4. Subsection 15 (2), fifth and sixth lines,

and sixth line.

5. Subsection 17 (2), fourth and fifth lines,

sixteenth line, eighteenth line, twenty-

sixth line and twenty-ninth line.

6. Subsection 17 (3), fourth line.

7. Subsection 17 (6), fifth line.

8. Section 18, fifth line.

9. Clause 22 (l)(b), fifth line.

10. Subsection 22 (2), first and second lines.

11. Section 27, second and third lines, and

fourth and fifth lines.

Insurance Act

1

.

Subsection 220 (3), second-last line.

2. Subsection 321 (3), second-last line.

Land Titles Act

1

.

Subsection 73 (2), fifth line.

2. Subsection 73 (3) (as set out in the

amendment made by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 32, section 18),

second and third lines.

Mental Health Act

1

.

Subsection 2(1), eighth paragraph.

2. Subsection 50 (9), second line.

3. Subsection 50(10), second line, and
fourth line.

Registry' Act

1. Subsection 47(11), third and fourth

lines.

MANAGEMENT & SERVICES) Sec./art. 43 (2)

Ministère du Procureur général

4. Paragraphe 44 (4), sixième ligne.

5. Paragraphe 45 (3), troisième ligne.

6. Paragraphe 45 (6), troisième et qua-

trième lignes.

7. Paragraphe 45 (7), quatrième ligne.

8. Paragraphe 49 (6), sixième ligne.

Loi sur l'administration des successions

1. Alinéa 11 (1) c), deuxième ligne.

2. Alinéa 11 (1) d), troisième ligne et sep-

tième ligne.

3. Paragraphe 15 (1), sixième ligne.

4. Paragraphe 15 (2), cinquième et sixième

lignes et sixième ligne.

5. Paragraphe 17 (2), huitième ligne, quin-

zième ligne, dix-septième ligne, vingt-

deuxième et vingt-troisième lignes,

vingt-cinquième ligne.

6. Paragraphe 1 7 (3), quatrième ligne.

7. Paragraphe 17 (6), quatrième ligne.

8. Article 18, quatrième ligne.

9. Alinéa 22 (1) b), cinquième et sixième

lignes.

10. Paragraphe 22 (2).

1 1

.

Article 27, troisième ligne.

Loi sur les assurances

1

.

Paragraphe 220 (3), avant-dernière ligne.

2. Paragraphe 32 1 (3), avant-dernière ligne.

Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers

1

.

Paragraphe 73 (2), cinquième ligne.

2. Paragraphe 73 (3) (tel qu'il est énoncé

dans la modification apportée par l'arti-

cle 18 du chapitre 32 des Lois de l'On-

tario de 1992 ), deuxième ligne.

Loi sur la santé mentale

1

.

Paragraphe 2(1), huitième disposition.

2. Paragraphe 50 (9), deuxième ligne.

3. Paragraphe 50 (10), deuxième ligne.

Loi sur l'enregistrement des actes

1. Paragraphe 47 (11), troisième et qua-

trième lignes.
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Settled Estates Act

1. Subsection 34 (1), ninth and tenth lines.

Substitute Decisions Act, 1992

1 . Subsection 42 (4), fourth paragraph.

Trustee Act

1. Subsection 36 (6), fifth line.

Workers' Compensation Act

1. Subsection 10 (7), last line.

(3) A reference in any document to the Offi-

cial Guardian shall be deemed to be a refer-

ence to the Children's Lawyer.

(4) The Act is amended by adding the follow-

ing section:

143.1 (1) No benefit, allowance or assist-

ance paid under the Family Benefits Act or the

General Welfare Assistance Act may be

garnished by a creditor of the person to whom
it is payable.

(2) Subsection (1) applies even if the

amount has been paid into the person's account

at a financial institution.

Creditors' ReliefAct

44. (1) Subsection 32(2) of the Creditors'

Relief Act is amended by striking out "regis-

tered mail" in the fourth and fifth lines and

substituting "regular lettermail".

(2) Subsection 32 (3) of the Act is amended
by striking out "eight" in the first line and
substituting "10".

Education Act

45. The definition of "judge" in section 267

of the Education Act is amended by adding at

the end "or a former judge of the Court".

Election Act

46. (1) Subsection 26 (3) of the Election Act is

repealed.

(2) Section 90 of the Act is amended by strik-

ing out the last four lines and substituting "is

guilty of an offence and on conviction is liable

to a fine of not more than $5,000".

(3) Clause 91 (f) of the Act is repealed and
the follovring substituted:

(f) having been appointed a voting proxy at

an election, votes or attempts to vote at

the election under the authority of the

proxy knowing that the appointment has

been cancelled or that the elector who
made the appointment is no longer

entitled to vote or is dead.

Ministère du Procureur général

Loi sur les substitutions immobilières

1. Paragraphe 34 (1), dixième ligne.

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom
d'autrui

1. Paragraphe 42 (4), quatrième disposi-

tion.

Loi sur lesfiduciaires

1 . Paragraphe 36 (6), sixième ligne.

Loi sur les accidents du travail

1 . Paragraphe 10 (7), dernière ligne.

(3) Toute mention du tuteur public dans un
document est réputée une mention de l'avocat

des enfants.

(4) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

143.1 (1) Aucune prestation, allocation ou

aide payée en vertu de la Loi sur les presta-

tions familiales ou de la Loi sur l'aide sociale

générale ne peut être saisie par un créancier de

la personne à qui elle est payable.

(2) Le paragraphe (1) s'applique même si le

montant a été versé dans le compte de la per-

sonne dans une institution financière.

Loi sur le désintéressement des créanciers

44. (1) Le paragraphe 32 (2) de la Loi sur le

désintéressement des créanciers est modifié par

substitution, à «courrier recommandé» à la

quatrième ligne, de «courrier ordinaire».

(2) Le paragraphe 32 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «huit» à la première

ligne, de «10».

Loi sur l'éducation

45. La définition de «juge» à l'article 267 de

la Loi sur l'éducation est modifiée par inser-

tion, après «Juge», de «ou ancien juge».

Loi électorale

46. (1) Le paragraphe 26 (3) de la Loi électo-

rale est abrogé.

(2) L'article 90 de la Loi est modifié par

substitution, au passage qui précède l'alinéa a),

de «Est coupable d'une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au plus 5 000 $ quiconque, selon le cas :».

(3) L'alinéa 91 f) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

ayant été nommé mandataire, vote ou
essaie de voter à une élection sous l'au-

torité de cette procuration tout en

sachant que la nomination a été annulée

ou que l'électeur dont il est le manda-
taire n'a plus le droit de voter ou est

décédé.

Aucune
saisie-arrêt

de certains

montants

Protection

réputée
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(4) Clause 94 (f) of the Act is repealed and
the following substituted:

(f) being a deputy returning officer, know-
ingly puts his or her initials on the back

of any paper that is not a ballot but

purports to be a ballot or is capable of

being used as such at an election.

(5) Section 94 of the Act is amended by
striking out the last four lines and substituting

'is guilty of an offence and on conviction is

liable to a Fine of not more than $5,000".

(6) Sections 95 and 96 of the Act are

repealed and the following substituted:

95. Every person who furnishes false or

misleading information to a returning officer

or to any person who by this Act is authorized

to act as an election official is guilty of an
offence and on conviction is liable to a fine of
not more than $5,000.

96. Every person who,

(a) induces or procures any person to vote

who has no right to vote; or

(b) before or during an election publishes a

false statement of the withdrawal of a

candidate,

is guilty of an offence and on conviction is

liable to a fine of not more than $5,000.

(7) The Act is amended by adding the follow-

ing section:

97.1 If, when a person is convicted of an
offence under section 90, 94, 95 or 96, the
presiding judge finds that the offence was
committed knowingly, the person is also guilty

of a corrupt practice and, in addition to any
other penalty, is liable to imprisonment for a
term of not more than six months.

(8) Section 98 of the Act is repealed and the
following substituted:

98. (1) A person who
corrupt practice.

is convicted of a

(a) shall forfeit any office to which he or
she was elected; and

(b) is ineligible to stand as a candidate at

any election or to hold any office at the

nomination of the Crown or the Lieuten-
ant Governor in Council until the eighth
anniversary of the date of the official

return.

(4) L'alinéa 94 f) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

f) en sa qualité de scrutateur, appose
sciemment ses initiales au verso d'une
feuille de papier qui n'est pas un bulle-

tin de vote, mais qui se présente comme
tel ou qui peut être utilisé comme bulle-

tin de vote lors d'une élection.

(5) L'article 94 de la Loi est modifié par
substitution, au passage qui précède l'alinéa a),

de «Est coupable d'une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au plus 5 000 $ quiconque, selon le cas :».

(6) Les articles 95 et 96 de la Loi sont
abrogés et remplacés par ce qui suit :

95. Est coupable d'une infraction et passi-

ble, sur déclaration de culpabilité, d'une amen-
de d'au plus 5 000 $ quiconque fournit des

renseignements faux ou trompeurs à un direc-

teur du scrutin ou à une personne qui est auto-

risée, aux termes de la présente loi, à agir en
qualité de membre du personnel électoral.

96. Est coupable d'une infraction et passi-

ble, sur déclaration de culpabilité, d'une amen-
de d'au plus 5 000 $ quiconque, selon le cas :

a) incite ou amène à voter une personne
qui n'a pas le droit de le faire;

b) avant ou pendant une élection, publie

une fausse déclaration d'un retrait de
candidature.

(7) La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

97.1 Si, lorsqu'une personne est déclarée

coupable d'une infraction aux termes de l'arti-

cle 90, 94, 95 ou 96, le juge qui préside trouve

que l'infraction a été commise sciemment, la

personne est également coupable de manœuvre
frauduleuse et, en plus de toute autre peine, est

passible d'un emprisonnement d'au plus six

mois.

(8) L'article 98 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

98. (1) Quiconque est déclaré coupable de
manœuvre frauduleuse :

a) d'une part, est déchu de la charge à

laquelle il a été élu;

b) d'autre part, ne peut pas se porter candi-

dat à une élection ou occuper une char-

ge sur nomination de la part de la Cou-
ronne ou du lieutenant-gouverneur en
conseil jusqu'au huitième anniversaire

de la date du résultat officiel du scrutin.

Renseigne-
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(2) When clause (l)(a) applies, the for-

feited office is vacant.

(3) If the presiding judge finds that the act

constituting a corrupt practice was committed

without any intent of causing or contributing to

a false outcome of the election, clause (l)(b)

does not apply.

(9) Subsection 99 (1) of the Act is amended
by striking out "or whether or not any person

is guilty of a corrupt practice" in the fourth

and fifth lines.

(10) Subsection 99 (2) of the Act is repealed.

(11) Section 107 of the Act is repealed and
the following substituted:

107. (1) Where the election of a person is

declared void, the court may order that he or

she be removed from office and, if it was de-

termined that another person would have been

elected but for the reasons leading to the elec-

tion being declared void, that the other person

be admitted to take his or her seat in the

Assembly or, if it is determined that no other

person is elected, the court may provide for

holding a new election.

(2) Where it is determined that any act or

omission unlawfully affected the result of an

election, the court may declare the election

void and provide for holding a new election.

(3) Where a new election is ordered, the

court may make such order as it considers just

against a person whose act or omission unlaw-

fully affected the result of the election that has

been declared void, for the compensation of

candidates at that election, not exceed-

ing $15,000 per candidate.

ludgment (4) The registrar of the court shall forward

to'AMembi
^^^ judgment and the reasons for judgment
to the Assembly through the Clerk of the

Assembly.

Interpretation Act

47. The Interpretation Act is amended by
adding the following section:

ffecting

suit of

lection

,-ompensa-

ion

23.1 (1) If an Act contains power to

prescribe a form by regulation, the minister

»cni«i form
^^^ administers the Act may.

,
Approved

)
form instead

J
of pre-

Déchéance
d'un
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(2) Lorsque l'alinéa (1) a) s'applique, la Poste vacant

charge devient vacante.

(3) Si le juge qui préside trouve que l'acte Exception

qui constitue une manœuvre fi-auduleuse a été

commis sans l'intention de fausser le résultat

de l'élection ou de contribuer à le fausser,

l'alinéa (1) b) ne s'applique pas.

(9) Le paragraphe 99 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «, le» après «législative»

à la quatrième ligne, de «ou du» et par sup-

pression de «ou la question de savoir si une
personne est coupable ou non de manœuvre
frauduleuse» aux cinquième, sixième et sep-

tième lignes.

(10) Le paragraphe 99 (2) de la Loi est

abrogé.

(11) L'article 107 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

107. (1) Le tribunal peut ordonner que le

candidat dont l'élection est déclarée nulle soit

déchu de son mandat et, s'il a été jugé qu'une

autre personne aurait été élue n'eût été les

motifs ayant entraîné l'annulation de l'élec-

tion, que cette personne puisse occuper son

siège à l'Assemblée législative. S'il est jugé

que personne d'autre n'est élu, le tribunal peut

prévoir la tenue d'une nouvelle élection.

(2) S'il est jugé qu'un acte ou une omission

a illégalement influé sur le résultat d'une élec-

tion, le tribunal peut déclarer l'élection nulle et

prévoir la tenue d'une nouvelle élection.

(3) Le tribunal qui ordonne la tenue d'une

nouvelle élection peut rendre l'ordonnance

qu'il estime juste contre quiconque dont l'acte

ou l'omission a illégalement influé sur le

résultat de l'élection qui a été déclarée nulle,

pour indemniser les candidats à cette élection.

L'indemnité ne dépasse pas 15 000 $ par

candidat.

(4) Le greffier du tribunal transmet à

l'Assemblée législative, par l'intermédiaire du
greffier de celle-ci, le jugement rendu et les

motifs.

Loi d'interprétation

47. La Loi d'interprétation est modifiée par

adjonction de l'article suivant :

23.1 (1) Si une loi confère le pouvoir de

prescrire une formule par règlement, le minis-

tre de qui relève l'application de la loi peut :

Changement
du résultat

de l'élection

Indemnité

Jugement

transmis à

l'Assemblée

législative

Formule

approuvée

(
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(a) approve a form, including an electronic

form, to be used instead of the

prescribed form; and

(b) make a regulation under the Act revok-

ing the existing prescribed form, if any.

(2) If a form has been approved under

clause (1) (a) but the Act requires the use of a

prescribed form or contains power to make a

regulation requiring its use, the minister who
administers the Act may make a regulation

under the Act requiring the use of the approved

form, and no form need be prescribed.

Juries Act

48. (1) Paragraph 7 of subsection 3 (1) of the

Juries Act is repealed.

(2) Subsection 3 (2) of the Act is repealed.

(3) Subsection 3 (4) of the Act is amended by

striking out "has received fees for service" in

the third and fourth lines and substituting "has

attended court for jury service in response to a

summons".

(4) Subsection 8 (1) of the Act is amended by

striking out "age" in the third line.

(5) Subsection 8 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The jury roll prepared under subsection

(1) shall be divided into three parts, as follows:

1. A part listing the persons who appear,

by the returns to jury service notices, to

speak, read and understand English.

2. A part listing the persons who appear,

by the returns to jury service notices, to

speak, read and understand French.

3. A part listing the persons who appear,

by the returns to jury service notices, to

speak, read and understand both English

and French.

(6) Subsection 18 (3) of the Act is repealed.

(7) The Act is amended by adding the follow-

ing section:

18.1 (1) Instead of following the procedure
described in sections 15 to 18 to draft a panel

of jurors, the sheriff may use any electronic or

other automated procedure to accomplish the

same result.

(2) When a jury

under subsection (1),

panel is being drafted
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a) d'une part, approuver une formule,

notamment une formule électronique, à

utiliser au lieu de la formule prescrite;

b) d'autre part, par règlement pris en appli-

cation de la Loi, révoquer la formule

prescrite existante, le cas échéant.

(2) Si une formule a été approuvée en vertu

de l'alinéa (1) a), mais que la loi exige l'utili-

sation d'une formule prescrite ou confère le

pouvoir de prendre un règlement qui en exige

l'utilisation, le ministre de qui relève l'applica-

tion de la loi peut, par règlement pris en appli-

cation de la loi, exiger l'utilisation de la for-

mule approuvée, et il n'est pas besoin d'en

prescrire une.

Loi sur lesjurys

48. (1) La disposition 7 du paragraphe 3 (1)

de la Loi sur lesjurys est abrogée.

(2) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 3 (4) de la Loi est modifié

par substitution, à «a reçu une indemnité de

juré» à la cinquième ligne, de «s'est présentée

devant le tribunal pour y remplir les fonctions

de juré par suite d'une assignation».

(4) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifîé

par suppression de «, l'âge» à la troisième

ligne.

(5) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(2) La liste des jurés dressée aux termes du

paragraphe (1) est divisée en trois parties com-
me suit :

1

.

Une partie où figure le nom des person-

nes qui, d'après les rapports, parlent,

lisent et comprennent l'anglais.

2. Une partie où figure le nom des person-

nes qui, d'après les rapports, parlent,

lisent et comprennent le français.

3. Une partie où figure le nom des person-

nes qui, d'après les rapports, parlent,

lisent et comprennent le français et

l'anglais.

(6) Le paragraphe 18 (3) de la Loi est

abrogé.

(7) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

18.1 (1) Au lieu de suivre la procédure

énoncée aux articles 15 à 18 pour choisir le

tableau des jurés, le shérif peut avoir recours à

une procédure automatisée, notamment une

procédure électronique, pour atteindre le

même résultat.

(2) Si un tableau de jurés est choisi aux

termes du paragraphe (1) :

Idem

Liste des

jurés franco-

phones,

anglophones

et bilingues

Choix
automatisé

Non-appli-

cation de

certaines

exigences
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(a) notice need not be posted as set out in

section 16;

(b) the participation of a justice of the

peace, as referred to in section 16 and

subsections 18(1) and (4), is not

required.

(8) The Act is amended by adding the follow-

ing section:

22.1 A judge of the General Division who
considers it necessary may direct that two or

more panels of jurors, including panels estab-

lished by division under section 22, be merged
into a single panel.

(9) The Act is amended by adding the follow-

ing section:

36.1 (1) A jury area established under

clause 37 (c) shall be treated as a separate

county for the purposes of this Act.

(2) If there are no court facilities in a jury

area, a regional senior judge of the Ontario

Court (General Division) may order residents

of the jury area who are summoned for jury

duty to attend at a court outside the jury area.

(10) Section 37 of the Act is amended by

adding the following clause:

(c) establishing jury areas, consisting of

parts of existing counties, for the pur-

poses of section 36. 1

.

Law Society Act

49. (1) Subsection 55 (2) of the Law Society

Act is amended by striking out "and" at the

end of clause (b) and by adding the following

clause:

(b.l) money received as interest or other gain

on joint accounts held under section

57.1; and

Ministère du Procureur général

a) d'une part, il n'est pas besoin d'afficher

l'avis visé à l'article 16;

b) d'autre part, la participation d'un juge

de paix visée à l'article 16 et aux para-

graphes 18 (1) et (4) n'est pas néces-

saire.

(8) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

22.1 Le juge de la Division générale qui

l'estime nécessaire peut ordonner que deux
tableaux de jurés ou plus, notamment des

tableaux établis par division en vertu de l'arti-

cle 22, soient fusionnés en un seul.

(9) La Loi est modiflée par adjonction de

l'article suivant :

36.1 (1) Une zone de constitution de jurys Zones de

établie en vertu de l'alinéa 37 c) est traitée
^o""'"""»"

, ,. . ,',. . , dejurys
comme un comte distmct pour 1 application de

la présente loi.

Fusion

(2) S'il n'existe aucune installation judi-

ciaire dans une zone de constitution de jurys,

un juge principal régional de la Cour de l'On-

tario (Division générale) peut ordonner aux

résidents de la zone qui sont assignés comme
jurés à se présenter à un tribunal à l'extérieur

de celle-ci.

(10) L'article 37 de la Loi est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

c) établir des zones de constitution de
jurys, lesquelles comprennent des par-

ties de comtés existants, pour l'applica-

tion de l'article 36.1.

Loi sur le Barreau

49. (1) Le paragraphe 55 (2) de la Loi sur le

Barreau est modifié par adjonction de l'alinéa

suivant :

b.l) des sommes d'argent versées sous forme

d'intérêts ou d'autres gains à des comp-
tes conjoints détenus aux termes de
l'article 57.1;

Installations

judiciaires

! Investment

strategy

(2) Clause 55 (2) (c) of the Act is amended by

striking out "and (b)" in the last line and sub-

sUtuting "(b) and (b.l)".

(3) Subsection 55 (3) of the Act is amended
by striking out "clause (2)(a)" in the fifth line

and substituting "clauses (2) (a) and (b.l)".

(4) Section 55 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 7, section 2,

is further amended by adding the following

subsection:

(4) In making investments and entering

agreements under clauses 56(1) (a), (d) and

(2) L'alinéa 55 (2) c) de la Loi est modifié

par substitution, à «et b)» à la dernière ligne,

de «, b) et b.l)».

(3) Le paragraphe 55 (3) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «de l'alinéa (2) a)» à la

quatrième ligne, de «des alinéas (2) a) et b.l)».

(4) L'article 55 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 2 du chapitre 7 des Lois de
l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Quand il fait des placements et qu'il

conclut des ententes en vertu des alinéas 56 (1)

Stratégie de

placement
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(e), the board shall use its best efforts to maxi-

mize the return to the Foundation within the

bounds of prudent financial management.

(5) Subsection 56 (1) of the Act is amended

by adding the following clauses:

(d) to invest the funds that it holds on joint

account under section 57.1 in invest-

ments authorized for the investment of

public money under subsection 3(1) of

the Financial Administration Act and in

such other investments as may be

authorized by the regulations;

(e) to enter into agreements with financial

institutions related to the consolidation

for investment purposes of funds held

on joint accounts under section 57. 1 and

related to the use of those funds.

(6) Section 56 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(3.1) The following rules apply to service

charges and other fees charged in relation to a

joint account held under section 57.1:

1. Service charges and other fees that are

prescribed by the regulations shall be

paid out of the funds of the Foundation.

2. Amounts charged for issuing certified

cheques against the joint account shall

be paid by the member.

3. All other service charges and fees shall

be paid by the member.

(3.2) All interest and other profits under the

investments and agreements authorized under

clauses (l)(d) and (e) accrue to and become
funds of the Foundation and not to any
member or any client of any member or to any
person claiming through any member or client

of a member.

(3.3) Despite subsection (3.2), the Founda-
tion is responsible for all losses resulting from
investments and agreements under clauses

(l)(d) and (e) and shall ensure that losses in

respect of particular investments are paid out

of the funds of the Foundation and not out of

funds held for the benefit of any client of a

member

a), d) et e), le conseil fait tout ce qu'il peut

pour maximiser le rendement qu'en obtient la

Fondation dans les limites d'une gestion finan-

cière prudente.

(5) Le paragraphe 56 (1) de la Loi est

modifié par adjonction des alinéas suivants :

d) placer les fonds qu'elle détient dans un

compte conjoint visé à l'article 57.1

dans des placements autorisés de deniers

publics en vertu du paragraphe 3 (1) de

la Loi sur l'administration financière et

dans tout autre placement autorisé par

les règlements;

e) conclure des ententes avec des établis-

sements financiers qui portent sur la

mise en commun, à des fins de place-

ment, des fonds détenus dans des comp-
tes conjoints visés à l'article 57.1 et sur

l'utilisation de ces fonds.

(6) L'article 56 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Les règles suivantes s'appliquent aux

frais de services et autres frais imputés à

l'égard d'un compte conjoint détenu aux

termes de l'article 57.1 :

1. Les frais de services et autres frais qui

sont prescrits par les règlements sont

prélevés sur les fonds de la Fondation.

2. Les montants exigés pour l'émission de

chèques certifiés tirés sur le compte
conjoint sont payés par le membre.

3. Tous les autres frais de services et autres

frais sont payés par le membre.

(3.2) Les intérêts et autres bénéfices prove-

nant de placements et d'ententes autorisés en

vertu des alinéas (1) d) et e) s'accumulent au

profit de la Fondation, et non des membres ou
de leurs clients ou des ayants droit des uns ou

des autres. Ils constituent dès lors des fonds de

la Fondation.

(3.3) Malgré le paragraphe (3.2), la Fonda-

tion est responsable des pertes résultant des

placements et des ententes visés aux alinéas

(1) d) et e), et veille à ce que le montant des

pertes relatives à certains placements soit

prélevé sur ses fonds propres, et non sur les

fonds détenus au profit de clients d'un

membre.

Frais de

services

Compta-
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(3.4) A member is responsible to his or her

clients for the operation of a joint account
established by the member under section 57.1

as if it were a trust account held solely by the

member and the Foundation is not responsible

to any person in respect of the joint account

except to the extent that its exercise of its

powers under clause (1) (d) or (e) has caused a

loss to the person.

(3.4) Tout membre qui a ouvert un compte
conjoint aux termes de l'article 57.1 est res-

ponsable devant ses clients de l'utilisation de

ce compte comme s'il s'agissait d'un compte
en fiducie dont il est seul titulaire. La Fonda-

tion n'est responsable devant toute personne à

l'égard du compte conjoint que dans la mesure
où l'exercice de ses pouvoirs en vertu de l'ali-

Responsa-

bilité du

membre
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(7) The Act is amended by adding the follow-

ing sections:

57.1 (1) A member who maintains an ac-

count to which subsection 57(1) applies at a

financial institution designated by the regula-

tions shall establish it as a joint account in the

name of the member and the Foundation, and

shall immediately notify the Foundation that

the account has been established and provide

such details as may be required by the regula-

tions and by the Foundation.

(2) The member shall execute such docu-

ments as the Foundation considers necessary,

(a) to permit the financial institution to pay

interest accruing on money held in the

joint account directly to the Foundation;

(b) to permit the Foundation to consolidate

the funds in the joint account with other

funds in which the Foundation has an

interest.

(3) The Foundation shall ensure that the

member retains the power in his or her rela-

tionship with the financial institution in which

a joint account is established to deposit funds

to and make payments out of the joint account

in the same manner as if it were a trust account

solely in the name of the member.

(4) Subsections 57 (4) and (5) apply to the

joint accounts but subsections 57(2) and (3) do
not.

57.2 (1) The Foundation is not liable to any

person for any failure of any member to fulfil

his or her obligations under section 57 or 57.1

or in respect of any dealing by a member with

trust funds and no proceeding shall be com-
menced against the Foundation in respect

thereof.

(2) No action or other proceeding for dam-
ages shall be commenced against a member of

the board for an act done in good faith in the

performance or intended performance of a duty

or in the exercise or intended exercise of a

power under this Act or a regulation, or for any

neglect or default in the performance or

exercise in good faith of such a duty or power.

(8) Section 59 of the Act is amended by
adding the following clause:

(b.l) prescribing the information that must be

provided to the Foundation when a joint

account is established under section

57.1 and prescribing and governing in-

formation that must be provided by a

Comptes
en fiducie

conjoints
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néa (1) d) ou e) a fait subir une perte à cette

personne.

(7) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

57.1 (1) Le membre qui tient un compte
auquel s'applique le paragraphe 57 (1) à un
établissement financier désigné par les règle-

ments l'ouvre à titre de compte conjoint à son

nom et au nom de la Fondation et, immédiate-

ment, il en avise la Fondation et fournit à

celle-ci les renseignements qu'exigent les

règlements et la Fondation.

(2) Le membre signe les documents que la 'dem

Fondation estime nécessaires aux fins

suivantes :

a) permettre à l'établissement financier de

verser directement à la Fondation les

intérêts sur les sommes détenues dans le

compte conjoint;

b) permettre à la Fondation de combiner
les fonds détenus dans le compte
conjoint avec d'autres fonds dans

lesquels elle a un intérêt.

(3) La Fondation veille à ce que le membre Wem

conserve, dans ses relations avec l'établisse-

ment financier dans lequel un compte conjoint

est ouvert, le pouvoir d'y déposer des fonds et

d'y faire des prélèvements comme s'il s'agis-

sait d'un compte en fiducie au nom du membre
seulement.

(4) Les paragraphes 57 (4) et (5) s'appli-

quent aux comptes conjoints, mais les paragra-

phes 57 (2) et (3) ne s'y appliquent pas.

57.2 (1) La Fondation n'est pas tenue res-

ponsable devant toute personne de la non-

exécution par un membre des obligations qui

lui incombent aux termes de l'article 57 ou

57. 1 , ni des opérations sur des fonds en fiducie

qu'elle effectue, et aucune instance ne peut

être introduite contre la Fondation à cet égard.

(2) Sont irrecevables les actions ou autres Wem

instances en dommages-intérêts introduites

contre un membre du conseil pour un acte

accompli de bonne foi dans l'exercice effectif

ou censé tel des fonctions ou pouvoirs que lui

confère la présente loi ou un règlement ou
pour une négligence ou un manquement com-
mis dans l'exercice de bonne foi de ces fonc-

tions ou pouvoirs.

(8) L'article 59 de la Loi est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

b.l) prescrivant les renseignements qui doi-

vent être fournis à la Fondation quand
un compte conjoint est ouvert aux ter-

mes de l'article 57.1, et prescrivant et

régissant les renseignements que doit

Idem

Immunité
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member from time to time in respect of

the joint account after it is established.

(9) Section 63 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 41, section 6,

is further amended by adding the following

paragraphs:

10. authorizing investments for the purposes

of clause 56 (l)(d);

11. prescribing service charges and other

fees, other than amounts charged for

issuing certified cheques against the

joint account, for the purpose of para-

graph 1 of subsection 56 (3.1);

12. designating any or all of the following,

or any class or classes thereof, as finan-

cial institutions in which joint accounts

must be established for the purposes of

section 57. 1

,

i. banks listed in Schedule I or II to

the Bank Act (Canada),

ii. registered trust corporations,

iii. provincial savings offices.

(10) On the day section 389 of the Financial

Services Statute Law Reform Amendment Act,

1994 comes into force or on the day subsection

(9) of this section comes into force, whichever

is later, paragraph 12 of section 63 of the Law
Society Act is amended by adding the following

subparagraph:

iv. credit unions and leagues to which
the Credit Unions and Caisses

Populaires Act, 7994 applies.

Municipal Elections Act

50. (1) Section 112 of the Municipal Elections

Act is amended by striking out the last four

lines and substituting "is guilty of an offence

and on conviction is liable to a Hne of not more
than $5,000".

(2) Clause 113 (b) of the Act is repealed and
the following substituted:

(b) having been appointed a voting proxy at

an election, votes or attempts to vote at

the election under the authority of the

proxy when the appointment has been
cancelled or the elector who made the

appointment is no longer entitled to vote

or is dead,

fournir un membre à l'occasion sur le

compte conjoint après qu'il est ouvert.

(9) L'article 63 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 6 du chapitre 41 des Lois de

l'Ontario de 1991, est modiHé de nouveau par

adjonction des dispositions suivantes :

10. autoriser des placements pour l'appli-

cation de l'alinéa 56 (1) d);

11. prescrire les frais de services et autres

frais, autres que les montants exigés

pour l'émission de chèques certifiés ti-

rés sur le compte conjoint, pour l'appli-

cation de la disposition 1 du paragraphe

56(3.1);

12. désigner comme établissements finan-

ciers dans lesquels des comptes

conjoints doivent être ouverts pour l'ap-

plication de l'article 57.1 certains ou

l'ensemble des établissements suivants,

ou une ou plusieurs catégories de ceux-

ci :

i. les banques mentionnées à l'an-

nexe I ou II de la Loi sur les

banques (Canada),

ii. les sociétés de fiducie inscrites,

iii. les caisses d'épargne provinciales.

(10) Le jour de l'entrée en vigueur de l'arti-

cle 389 de la Loi de 1994 portant réforme de

diverses lois relatives aux services financiers ou,

si celui-ci lui est postérieur, le jour de l'entrée

en vigueur du paragraphe (9) du présent

article, la disposition 12 de l'article 63 de la Loi

sur le Barreau est modifiée par adjonction de

la sous-disposition suivante :

iv. les caisses et les fédérations aux-

quelles s'applique la Loi de 1994

sur les caisses populaires et les

credit unions.

Loi sur les élections municipales

50. (1) L'article 112 de la Loi sur les élections

municipales est modifié par substitution, au

passage qui précède l'alinéa a), de «Est coupa-

ble d'une infraction et passible, sur déclaration

de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $

quiconque, selon le cas :».

(2) L'alinéa 113 b) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) ayant été nommé mandataire, vote ou
essaie de voter à une élection sous l'au-

torité de cette procuration lorsque la

nomination a été annulée ou que l'élec-

teur dont il est le mandataire n'a plus le

droit de voter ou est décédé.
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(3) Section 113 of the Act is amended by
striking out the last four lines and substituting

"is guilty of an offence and on conviction is

liable to a fine of not more than $5,000".

(4) The Act is amended by adding the follow-

ing section:

114.1 Every deputy returning officer who
knowingly puts his or her initials on the back

of any paper that purports to be, but is not, a

ballot capable of being used as such at an elec-

tion is guilty of a corrupt practice and on con-

viction is liable to a fine of not more
than $5,000 or to imprisonment for a term of

not more than six months, or to both.

(5) Qause 116 (f) of the Act is repealed.

(6) Section 116 of the Act is amended by
striking out the last four lines and substituting

"is guilty of an offence and on conviction is

liable to a fine of not more than $5,000".

(7) Sections 117 and 118 of the Act are

repealed and the following substituted:

117. Every person who furnishes false or

misleading information to any person whom
this Act authorizes to obtain information is

guilty of an offence and on conviction is liable

to a fine of not more than $5,000.

118. Every person who,

(a) induces or procures any person to vote

who has no right to vote; or

(b) before or during an election publishes a

false statement of the withdrawal of a

candidate,

is guilty of an offence and on conviction is

liable to a fine of not more than $5,000.

(8) The Act is amended by adding the follow-

ing section:

120.1 If, when a person is convicted of an
offence under section 112, 113, 116, 117 or

118, the presiding judge finds that the offence

was committed knowingly, the person is also

guilty of a corrupt practice and, in addition to

any other penalty, is liable to imprisonment for

a term of not more than six months.

(9) Section 121 of the Act is repealed and the

following substituted:

121. (1) A person who
bribery or a corrupt practice.

is convicted of

(3) L'article 113 de la Loi est modifié par
substitution, au passage qui précède l'alinéa a),

de «Est coupable d'une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au plus 5 000 $ quiconque, selon le cas :».

(4) La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

114.1 Est coupable de manœuvre fraudu-

leuse et passible, sur déclaration de culpabilité,

d'une amende d'au plus 5 000 $ et d'un empri-

sonnement d'au plus six mois, ou d'une seule

de ces peines, le scrutateur qui appose sciem-

ment ses initiales au verso d'une feuille de
papier qui se présente comme un bulletin de
vote pouvant être utilisé comme tel lors d'une
élection, mais qui n'en est pas un.

(5) L'alinéa 116 f) de la Loi est abrogé.

(6) L'article 116 de la Loi est modiHé par

substitution, au passage qui précède l'alinéa a),

de «Est coupable d'une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au plus 5 000 $ quiconque, selon le cas :».

(7) Les articles 117 et 118 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

117. Est coupable d'une infraction et passi-

ble, sur déclaration de culpabilité, d'une amen-
de d'au plus 5 000 $ quiconque fournit des

renseignements faux ou trompeurs à une autre

personne qui est autorisée par la présente loi à

les obtenir.

118. Est coupable d'une infraction et passi-

ble, sur déclaration de culpabilité, d'une amen-
de d'au plus 5 000 $ quiconque, selon le cas :

a) incite ou amène à voter une personne

qui n'a pas le droit de le faire;

b) avant ou pendant une élection, publie

une fausse déclaration d'un retrait de
candidature.

(8) La Loi est modifîée par adjonction de
l'article suivant :

120.1 Si, lorsqu'une p)ersonne est déclarée

coupable d'une infraction aux termes de l'arti-

cle 112, 113, 116, 117 ou 118, le juge qui

préside trouve que l'infraction a été commise
sciemment, la personne est également coupa-
ble de manœuvre frauduleuse et, en plus de
toute autre peine, est passible d'un emprison-

nement d'au plus six mois.

(9) L'article 121 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

121. (1) Quiconque est déclaré coupable de
corruption ou de manœuvre frauduleuse :
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(a) shall forfeit any office to which he or

she was elected; and

(b) is ineligible to be nominated for, elected

to or appointed to hold any office until

the sixth anniversary of the date of the

poll.

(2) When clause (1) (a) applies, the for-

feited office is vacant.

(3) If the presiding judge finds that an act

constituting a corrupt practice was committed

without any intent of causing or contributing to

a false outcome of the election, clause (l)(b)

does not apply.

(10) Subsection 122 (1) of the Act is amended

by striking out "or whether or not any person

is guilty of a corrupt practice respecting an
election" in the third, fourth and fifth lines.

(11) Subsection 122 (2) of the Act is repealed.

(12) Section 127 of the Act is repealed and

the following substituted:

127. (1) Where the election of a person is

declared void, the court may order that he or

she be removed from office and, if it is deter-

mined that another person would have been

elected but for the reasons leading to the elec-

tion being declared void, that the other person

be admitted to take his or her seat on the coun-

cil or board or, if it is determined that no other

person is elected, a new election shall be held.

(2) Where it is determined that a person's

act or omission unlawfully affected the result

of the election, the court may declare the elec-

tion void and a new election shall be held.

(3) Where a new election is to be held, the

court may make such order as it considers just

against a person whose act or omission unlaw-

fully affected the result of the election that has

been declared void, for the compensation of

candidates at that election, not exceeding

$2,000 per candidate.

(4) The registrar of the court shall forward

the judgment and the reasons for judgment to

the clerk of the municipality.

Proceedings Against the Crown Act

51. Section 22 of the Proceedings Against the

Crown Act is repealed and the following substi-

tuted:

22. The Minister of Finance shall pay out

of the Consolidated Revenue Fund the amount
payable by the Crown,

a) d'une part, est déchu de la charge à

laquelle il a été élu;

b) d'autre part, ne peut présenter sa candi-

dature ni être élu ou nommé à une

charge jusqu'au sixième anniversaire de

la date du scrutin.

(2) Lorsque l'alinéa (1) a) s'applique, la

charge devient vacante.

(3) Si le juge qui préside estime que l'acte

qui constitue une manœuvre frauduleuse a été

commis sans l'intention de fausser le résultat

de l'élection ou de contribuer à le fausser,

l'alinéa (1) b) ne s'applique pas.

(10) Le paragraphe 122 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «, ou la question de

savoir si une personne est coupable ou non de

manœuvre frauduleuse à l'égard d'une élec-

tion» aux troisième, quatrième et cinquième

lignes.

(11) Le paragraphe 122 (2) de la Loi est

abrogé.

(12) L'article 127 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

127. (1) Le tribunal peut ordonner que le

candidat dont l'élection est déclarée nulle soit

déchu de son mandat et, s'il est jugé qu'une

autre personne aurait été élue n'eût été les

motifs ayant entraîné l'annulation de l'élec-

tion, que cette personne puisse occuper son

siège au conseil municipal ou au conseil local.

S'il est jugé que personne d'autre n'est élu,

une nouvelle élection est tenue.

(2) S'il est jugé qu'un acte ou une omission

a illégalement influé sur le résultat de l'élec-

tion, le tribunal peut déclarer l'élection nulle et

une nouvelle élection est tenue.

(3) Si une nouvelle élection doit être tenue,

le tribunal peut rendre l'ordonnance qu'il esti-

me juste contre quiconque dont l'acte ou
l'omission a illégalement influé sur le résultat

de l'élection qui a été déclarée nulle, pour

indemniser les candidats à cette élection. L'in-

demnité ne dépasse pas 2 000 $ par candidat.

(4) Le greffier du tribunal transmet au se-

crétaire de la municipalité le jugement motivé.
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Loi sur les instances introduites contre la

Couronne

51. L'article 22 de la Loi sur les instances

introduites contre la Couronne est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

22. Le ministre des Finances prélève sur le Paiement

Trésor le montant que doit verser la Couronne
Couronne

en vertu, selon le cas :
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(a) under an order of a court that is final

and not subject to appeal;

(b) under a settlement of a proceeding in a

court; or

(c) under a settlement of a claim that is the

subject of a notice of claim under

section 7.

Provincial Offences Act

52. (1) Subsection 17.1 (2) of the Provincial

Offences Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1993, chapter 31, section 1, is

repealed and the following substituted:

(2) Subsections 17(1), (3) and (4) do not

apply in a municipality in which this section

applies.

(2) Section 17.1 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 31, section 1,

is amended by adding the following sub-

sections:

(5) The proceeding shall be commenced by

filing the certificate of parking infraction in

the office of the clerk of the court or the per-

son designated by the regulations.

(6) As soon as practicable after the proceed-

ing is commenced, the clerk of the court or the

person designated by the regulations shall give

notice to the defendant and the prosecutor of

the time and place of the trial.

(7) The court shall not convict the defend-

ant unless the following are presented at the

trial:

1. If the parking infraction is alleged

against the defendant as owner of a

vehicle, evidence of the ownership of

the vehicle.

2. A copy of the notice of trial, with the

certificate of the person who issued the

notice under subsection (6), stating that

the notice was given to the defendant

and to the prosecutor and stating the

date on which this was done.

3. The certificate of parking infraction.

(3) Subsection 18.1.1 (2) of the Act, as en-

acted by the Statutes of Ontario, 1993, chapter

31, section 1, is repealed and the following sub-

stituted:

Subss. (2) Subsections 18.1 (1), (3) and (4) do not

andw'in-' ^PP'y •" ^ municipality in which this section

applicable applies.

roceeding

ommenced

lotice of

rial
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Subss.
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and (7)

applicable

(2.1) Subsections 17.1 (5), (6) and (7) apply

to a proceeding begun under this section.
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a) de l'ordonnance définitive et sans appel

d'un tribunal;

b) d'une transaction dans une instance

judiciaire;

c) d'une transaction d'une demande qui

fait l'objet d'un avis de demande aux

termes de l'article 7.

Loi sur les infractions provinciales

52. (1) Le paragraphe 17.1 (2) de la Loi sur

les infractions provinciales, tel qu'il est adopté

par l'article 1 du chapitre 31 des Lois de l'On-

tario de 1993, est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

(2) Les paragraphes 17 (1), (3) et (4) ne

s'appliquent pas dans les municipalités dans

lesquelles s'applique le présent article.

(2) L'article 17.1 de la Loi, tel qu'il est adop-

té par l'article 1 du chapitre 31 des Lois de

l'Ontario de 1993, est modifié par adjonction

des paragraphes suivants :

(5) L'instance est introduite en déposant le

procès-verbal d'infraction de stationnement au

bureau du greffier du tribunal ou de la person-

ne désignée par les règlements.

(6) Aussitôt que possible dans les circons-

tances après l'introduction de l'instance, le

greffier du tribunal ou la personne désignée par

les règlements avise le défendeur et le pour-

suivant des date, heure et lieu du procès.

(7) Le tribunal ne doit pas déclarer le défen-

deur coupable à moins que les documents
suivants ne soient présentés au procès :

1. La preuve du titre de propriété du véhi-

cule, si l'infraction de stationnement est

reprochée au défendeur à titre de

propriétaire du véhicule.

2. Une copie de l'avis de procès, accompa-

gnée du certificat de la personne qui a

délivré l'avis aux termes du paragraphe

(6), énonçant que l'avis a été remis au

défendeur et au poursuivant ainsi que la

date à laquelle il l'a été.

3. Le procès-verbal d'infraction de station-

nement.

(3) Le paragraphe 18.1.1 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 1 du chapitre 31

des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(2) Les paragraphes 18.1 (1), (3) et (4) ne

s'appliquent pas dans les municipalités dans

lesquelles s'applique le présent article.

(2.1) Les paragraphes 17.1 (5), (6) et (7)

s'appliquent aux instances introduites aux

termes du présent article.

Non-appli-

cation des

par. 17(1),

(3) et (4)

Introduction

de l'instanee

Avis de

procès

Preuve

exigée au

procès

Non-appli-

cation des

par. 18.1

(l).(3)et

(4)

Application

des par. 17.1

(5), (6) et

(7)
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(4) Clause 20 (1) (e.l) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 31,

section 1, is amended by inserting after

"17.1 (3)" in the third line "17.1 (5), 17,1 (6)".

(5) The Act is amended by adding the follow-

ing section:

66.2 When a person purports to pay a fine

by a cheque that the drawee of the cheque

refuses to cash and thereby becomes liable to

pay a fee in the amount prescribed for the

purpose of section 8.1 of the Financial Admin-

istration Act, the fee shall be deemed to be a

fine for the purpose of enforcing payment.

(6) Section 68 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 31, section 1,

is further amended by adding the following

subsection:

(5) The clerk may complete and file one
certificate under this section in respect of two
or more fines imposed on the same person.

(7) Section 72 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(7) The court shall not make a probation

order when an individual has been convicted

of an absolute liability offence, unless the

order is made in addition to a sentence of im-

prisonment imposed under section 69 in

default of payment of a fine.

Public Institutions Inspection Act

53. The Public Institutions Inspection Act is

repealed.

Sale ofGoods Act

54. Section 5 of the Sale of Goods Act is

repealed.

Statute ofFrauds

55. Section 4 of the Statute of Frauds is

amended by striking out "or upon any agree-

ment that is not to be performed within the

space of one year from the making thereof in

the tenth, eleventh and twelfth lines.

Statutory Powers Procedure Act
and other statutes

56. (1) The definition of "Committee" in sub-

section 1 (1) of the Statutory Powers Procedure

Act is repealed.

(2) Subsection 1 (1) of the Act is amended by
adding the following defînitions:

Ministère du Procureur général

(4) L'alinéa 20 (1) e.l) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 1 du chapitre 31 des Lois

de l'Ontario de 1993, est modifié par insertion,

après «17.1 (3),» à la troisième ligne, de «17.1

(5), 17.1 (6),».

(5) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

66.2 Si une personne entend payer une
amende par chèque que le tiré refuse d'encais-

ser et que, en conséquence, elle est tenue de

verser des frais selon le montant prescrit pour

l'application de l'article 8.1 de la Loi sur

l'administration financière, les frais sont

réputés une amende aux fins de l'exécution du
paiement.

(6) L'article 68 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 1 du chapitre 31 des Lois de l'On-

tario de 1993, est modifié de nouveau par
adjonction du paragraphe suivant :

(5) Le greffier peut remplir et déposer un

seul certificat aux termes du présent article à

l'égard de deux amendes ou plus imposées à la

même personne.

(7) L'article 72 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(7) Le tribunal ne doit pas rendre d'ordon-

nance de probation lorsqu'un particulier a été

déclaré coupable d'une infraction entraînant la

responsabilité absolue, à moins que l'ordon-

nance ne vienne s'ajouter à un emprisonne-

ment imposé en vertu de l'article 69 pour

défaut de paiement d'une amende.

Loi sur l'inspection des établissements publics

53. La Loi sur l'inspection des établissements

publics est abrogée.

Loi sur la vente d'objets

54. L'article 5 de la Loi sur la vente d'objets

est abrogé.

Loi relative aux preuves littérales

55. L'article 4 de la Loi relative aux preuves

littérales est modifié par suppression de «ou

sur la base d'une convention ne devant pas

être exécutée dans l'année qui suit sa conclu-

sion,» aux douzième, treizième et quatorzième

lignes.

Loi sur l'exercice des compétences légales

et autres lois

56. (1) La définition de «Comité» au para-

graphe 1 (1) de la Loi sur l'exercice des compé-

fences légales est abrogée.

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié

par adjonction des définitions suivantes :

Frais recou-

vrables

à titre

d'amende

Plus d'une

amende

Exception
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"hearing" means a hearing in any proceeding;

("audience")

"proceeding" means a proceeding to which this

Act applies, ("instance")

(3) Subsection 1 (1) of the Act is amended by
adding the following definitions:

"electronic hearing" means a hearing held by

conference telephone or some other form of

electronic technology allowing persons to

hear one another; ("audience électronique")

"oral hearing" means a hearing at which the

parties or their counsel or agents attend

before the tribunal in person; ("audience

orale")

"written hearing" means a hearing held by

means of the exchange of documents,

whether in written form or by electronic

means, ("audience écrite")
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«audience» Audience tenue dans le cadre

d'une instance, («hearing»)

«instance» Instance à laquelle s'applique la

présente loi. («proceeding»)

(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié

par adjonction des définitions suivantes :

«audience écrite» Audience tenue au moyen
d'un échange de documents, que ce soit sous

forme écrite ou électronique, («written

hearing»)

«audience électronique» Audience tenue par

conférence téléphonique ou par le biais

d'une autre forme de technologie électroni-

que qui permet aux personnes de s'entendre

les unes les autres, («electronic hearing»)

«audience orale» Audience à laquelle les

parties ou leurs avocats ou représentants se

présentent devant le tribunal en personne,

(«oral hearing»)

(4) The heading preceding section 2 of the

Act and section 2 are repealed.

(4) L'intertitre qui precede l'article 2 de la

Loi et l'article 2 sont abrogés.

(5) Subsection 3 (1) of the Act is amended by
striking out "Part" in the first line and substi-

tuting "Act".

(5) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié

par substitution, à «partie» à la deuxième
ligne, de «Loi».

(6) Subsection 3 (2) of the Act is amended by

striking out "Part" in the first line and substi-

tuting "Act".

(6) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est modifié

par substitution, à «partie» à la première ligne,

de «Loi».

(7) Section 4 of the Act is repealed and the

following substituted:

(7) L'article 4 de la Loi est abrogé et rempla-

cé par ce qui suit :

iVaiver of

procedural

requirement

4. (1) Any procedural requirement of this

Act or of the Act under which a proceeding

arises may be waived with the consent of the

parties and the tribunal.

Renoncia-

tion aux exi-

4. (1) Il peut être renoncé, avec le consente-

ment des parties et du tribunal, aux exigences
.•- j ,, j 1 - , • gencesen

en matière de procedure de la présente loi ou matière de

de la loi qui donne lieu à une instance. procédure

Same, rules (2) Any provision of a tribunal's rules made
under section 25.1 may be waived in accord-

ance with the rules.

(2) II peut être renoncé, conformément aux
règles qu'un tribunal adopte en vertu de l'arti-

cle 25.1, à l'application d'une de celles-ci.

Idem, règles

{Disposition

i of proceed-

ing without

hearing

4.1 If the parties consent, the proceeding
may be disposed of by a decision of the tribu-

nal given without a hearing, unless the Act
under which the proceeding arises provides

otherwise.

4.1 Si les parties à l'instance y consentent,

le tribunal peut rendre une décision sans tenir

d'audience, sauf disposition contraire de la loi

qui donne lieu à l'instance.

Absence

d'audience

(8) The Act is amended by adding the follow-

ing section:

(8) La Loi est modifiée par adjonction de
Particle suivant :

\
Puds,
cemin
natters

4.2 (1) A procedural or interlocutory matter

in a proceeding may be heard and determined
by a panel consisting of one or more members

4.2 (1) Les questions de procédure ou les

questions interlocutoires dans une instance

peuvent être entendues et jugées par un comité

Comités,

certaines

questions
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of the tribunal, as assigned by the chair of the

tribunal.

(2) In assigning members of the tribunal to

a panel, the chair shall take into consideration

any requirement imposed by the Act under

which the proceeding arises that the tribunal be

representative of specific interests.

(3) The decision of a majority of the

members of a panel, or their unanimous deci-

sion in the case of a two-member panel, is the

tribunal's decision.

(9) The Act is amended by adding the follow-

ing sections:

4.3 If the term of office of a member of a

tribunal who has participated in a hearing ex-

pires before a decision is given, the term shall

be deemed to continue for the purpose of par-

ticipating in the decision.

4.4 (1) If a member of a tribunal who has

participated in a hearing becomes unable, for

any reason, to complete the hearing or to par-

ticipate in the decision, the remaining member
or members may complete the hearing and

give a decision.

(2) Subsection (1) does not apply if the Act

under which the proceeding arises specifically

deals with the issue of what takes place in the

circumstances described in subsection (1).

(10) The Act is amended by adding the

following sections:

5.1 (1) A tribunal may hold a written hear-

ing in a proceeding, in accordance with its

rules made under section 25.1.

(2) The tribunal shall not hold a written

hearing if a party objects.

(3) In a written hearing, all the parties are

entitled to receive every document that the

tribunal receives in the proceeding.

5.2 (1) A tribunal may hold an electronic

hearing in a proceeding, in accordance with its

rules made under section 25.1.

(2) The tribunal shall not hold an electronic

hearing if a party satisfies the tribunal that

holding an electronic rather than an oral hear-

ing is likely to cause the party significant

prejudice.

(3) Subsection (2) does not apply if the only

purpose of the hearing is to deal with

procedural matters.

(4) In an electronic hearing, all the partiesParticipants

hcRTonJ"
'° ^"'^ ^^^ members of the tribunal participating

another in the hearing must be able to hear one another

and any witnesses throughout the hearing.
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composé d'un ou de plusieurs membres du
tribunal qu'affecte le président de celui-ci.

(2) Lorsqu'il affecte des membres du tri-

bunal à un comité, le président tient compte

des exigences de la loi qui donne lieu à

l'instance selon lesquelles le tribunal doit être

représentatif d'intérêts précis.

(3) La décision de la majorité des membres
du comité, ou leur décision unanime s'il s'agit

d'un comité composé de deux membres, est

celle du tribunal.

(9) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

4.3 Si le mandat du membre d'un tribunal

qui a participé à une audience expire avant

qu'une décision soit rendue, il est réputé main-

tenu afin de permettre au membre de participer

à la décision.

4.4 (1) Si le membre d'un tribunal qui a

participé à une audience est empêché pour

quelque motif que ce soit de terminer l'audien-

ce ou de participer à la décision, le ou les

autres membres peuvent terminer l'audience et

rendre une décision.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si la

loi qui donne lieu à l'instance traite préci-

sément de la marche à suivre dans les circons-

tances visées au paragraphe (1).

(10) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

5.1 (1) Un tribunal peut tenir une audience

écrite dans le cadre d'une instance, conformé-

ment aux règles qu'il a adoptées en vertu de

l'article 25.1.

(2) Le tribunal ne doit pas tenir d'audience

écrite si une partie s'y oppose.

(3) Lors d'une audience écrite, toutes les

parties ont le droit de recevoir tous les docu-

ments que le tribunal reçoit dans le cadre de

l'instance.

5.2 (1) Un tribunal peut tenir une audience

électronique dans le cadre d'une instance,

conformément aux règles qu'il a adoptées en

vertu de l'article 25.1.

(2) Le tribunal ne doit pas tenir d'audience

électronique si une partie le convainc que la

tenue d'une audience électronique au lieu

d'une audience orale lui causera vraisembla-

blement un préjudice considérable.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si le

seul objet de l'audience est de traiter de ques-

tions de procédure.

(4) Lors d'une audience électronique, toutes

les parties et tous les membres du tribunal qui

participent à l'audience doivent être capables

Affectation

Décision du
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Incapacité

d'un

membre

Autres lois
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écrites

Exception

Documents

Audiences
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Exception
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(11) The Act is amended by adding the

following section:

5.3 (1) The tribunal may, in accordance

with its rules made under section 25.1, and

subject to the Act under which the proceeding

arises, direct the parties to participate in a

pre-hearing conference to consider,

(a) the settlement of any or all of the issues;

(b) the simplification of the issues;

(c) facts or evidence that may be agreed

upon;

(d) the dates by which any steps in the

proceeding are to be taken or begun;

(e) the estimated duration of the hearing;

and

(f) any other matter that may assist in the

just and most expeditious disposition of

the proceeding.

(2) The chair of the tribunal may designate

a member of the tribunal or any other person to

preside at the pre-hearing conference.

(3) A member who presides at a pre-hearing

conference may make such orders as he or she

considers necessary or advisable with respect

to the conduct of the proceeding, including

adding parties.

(4) A member who presides at a pre-hearing

conference at which the parties attempt to

settle issues shall not preside at the hearing of

the proceeding unless the parties consent.

(12) The Act is amended by adding the

following section:

5.4 (1) At any stage of the proceeding

before completion of the hearing, the tribunal

may, if its rules made under section 25.1 deal

with the matter, and subject to the Act under

which the proceeding arises, make orders for,

(a) the exchange of documents;

(b) the oral or written examination of a

party;

(c) the exchange of witness statements and
reports of expert witnesses;

(d) the provision of particulars;

(e) any other form of disclosure.
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de s'entendre les uns les autres, ainsi que
d'entendre les témoins, pendant l'audience.

(11) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

5.3 (1) Le tribunal peut, conformément aux

règles qu'il a adoptées en vertu de l'article

25.1, et sous réserve de la loi qui donne lieu à

l'instance, ordonner aux parties de participer à

une conférence préparatoire à l'audience pour

examiner ce qui suit :

a) la transaction de tout ou partie des ques-

tions en litige;

b) les moyens de simplifier les questions

en litige;

c) les faits ou la preuve dont il peut être

convenu;

d) les délais dans lesquels des mesures
doivent être prises ou entamées dans le

cadre de l'instance;

e) la durée approximative de l'audience;

f) les autres questions qui peuvent contri-

buer à une résolution équitable de

l'instance de la façon la plus expéditive.

(2) Le président du tribunal peut désigner

un membre du tribunal ou une autre personne

pour présider la conférence préparatoire à

l'audience.

(3) Le membre qui préside la conférence

préparatoire à l'audience peut rendre les or-

donnances qu'il estime nécessaires ou oppor-

tunes relativement au déroulement de l'ins-

tance, y compris joindre des parties.

(4) Le membre qui préside la conférence

préparatoire au cours de laquelle les parties

essaient de résoudre des questions en litige ne

doit pas présider l'instance à moins que les

parties y consentent.

(12) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

5.4 (1) À toute étape de l'instance avant la

fin de l'audience, le tribunal peut, si les règles

qu'il a adoptées en vertu de l'article 25.1 trai-

tent de la question, et sous réserve de la loi qui

donne lieu à l'instance, rendre des ordon-

nances relativement à ce qui suit :

a) l'échange de documents;

b) l'interrogatoire oral ou écrit d'une

partie;

c) l'échange de déclarations des témoins et

des rapports des experts;

d) la fourniture de détails;

e) toute autre forme de divulgation.

Conférences

prépara-

toires à

l'audience

Président

Ordon-

nances

Inhabilité

Divulgation
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(2) Subsection (1) does not authorize the

making of an order requiring disclosure of

privileged information.

(13) Subsection 6 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) A notice of a hearing shall include a

reference to the statutory authority under

which the hearing will be held.

(3) A notice of an oral hearing shall

include,

(a) a statement of the time, place and pur-

pose of the hearing; and

(b) a statement that if the party notified

does not attend at the hearing, the tribu-

nal may proceed in the party's absence

and the party will not be entitled to any

further notice in the proceeding.

(4) A notice of a written hearing shall

Include,

(a) a statement of the time and purpose of

the hearing, and details about the

manner in which the hearing will be

held;

(b) a statement that the party notified may
object to the hearing being held as a

written hearing (in which case the tribu-

nal is required to hold it as an electronic

or oral hearing) and an indication of

the procedure to be followed for that

purpose;

(c) a statement that if the party notified

neither acts under clause (b) nor partici-

pates in the hearing in accordance with

the notice, the tribunal may proceed
without the party's participation and the

party will not be entitled to any further

notice in the proceeding.

(5) A notice of an electronic hearing shall

include,

(a) a statement of the time and purpose of

the hearing, and details about the

manner in which the hearing will be
held;

(b) a statement that the only purpose of the

hearing is to deal with procedural

matters, if that is the case;

(c) if clause (b) does not apply, a statement

that the party notified may, by satisfying

the tribunal that holding the hearing as

an electronic hearing is likely to cause

the party significant prejudice, require

the tribunal to hold the hearing as an

oral hearing, and an indication of the

procedure to be followed for that pur-

pose; and
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(2) Le paragraphe (1) n'autorise pas que
soit rendue une ordonnance exigeant la divul-

gation de renseignements privilégiés.

(13) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(2) L'avis d'audience mentionne le texte de

loi qui autorise l'audience.

(3) L'avis d'audience orale comprend :

a) l'indication de l'heure, de la date, du
lieu et de l'objet de l'audience;

b) un avertissement précisant que si la par-

tie recevant l'avis ne comparaît pas à

l'audience, le tribunal peut procéder

sans elle et qu'elle n'aura pas droit à

d'autre avis dans le cadre de l'instance.

(4) L'avis d'audience écrite comprend :

a) l'indication de l'heure, de la date et de

l'objet de l'audience, ainsi que des dé-

tails sur la manière dont l'audience sera

tenue;

b) une indication portant que la partie rece-

vant l'avis peut s'opposer à ce que l'au-

dience soit écrite (auquel cas le tribunal

doit tenir une audience électronique ou

orale), et une indication de la procédure

à suivre à cette fin;

c) un avertissement précisant que si la

partie recevant l'avis n'agit pas en vertu

de l'alinéa b) ni ne participe à l'au-

dience conformément à l'avis, le tribu-

nal peut procéder sans elle et qu'elle

n'aura pas droit à d'autre avis dans le

cadre de l'instance.

(5) L'avis d'audience électronique com-
prend :

a) l'indication de l'heure, de la date et de

l'objet de l'audience, ainsi que des

détails sur la manière dont l'audience

sera tenue;

b) l'indication que le seul objet de l'au-

dience est de traiter de questions de

procédure, si c'est le cas;

c) si l'alinéa b) ne s'applique pas, une indi-

cation portant que la partie recevant

l'avis peut, si elle convainc le tribunal

que la tenue d'une audience électroni-

que lui causera vraisemblablement un

préjudice considérable, exiger que le

tribunal tienne une audience orale, et

une indication de la procédure à suivre à

cette fin;

Exception,
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a statement that if the party notified

neither acts under clause (c), if appli-

cable, nor participates in the hearing in

accordance with the notice, the tribunal

may proceed without the party's partici-

pation and the party will not be entitled

to any further notice in the proceeding.

(14) Section 7 of the Act is amended by strik-

ing out "a hearing" in the first line and substi-

tuting "an oral hearing".

(15) Section 7 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(2) Where notice of a written hearing has

been given to a party to a proceeding in ac-

cordance with this Act and the party neither

acts under clause 6 (4) (b) nor participates in

the hearing in accordance with the notice, the

tribunal may proceed without the party's par-

ticipation and the party is not entitled to any
further notice in the proceeding.

(3) Where notice of an electronic hearing

has been given to a party to a proceeding in

accordance with this Act and the party neither

acts under clause 6 (5) (c), if applicable, nor

participates in the hearing in accordance with

the notice, the tribunal may proceed without

the party's participation and the party is not

entitled to any furtlier notice in the proceeding.

(16) Subsection 9 (1) of the Act is amended
by striking out "A hearing" in the first line and
substituting "An oral hearing".

(17) Section 9 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(1.1) In a written hearing, members of the

public are entitled to reasonable access to the

documents submitted, unless the tribunal is of

the opinion that clause (1) (a) or (b) applies.

(1.2) An electronic hearing need not be
open to the public.

(18) Subsection 9 (2) of the Act is amended
by striking out "a hearing" in the second line

and substituting "an oral or electronic hear-

ing".

(19) The Act is amended by adding the

following section:

Proceedings 9.1 (J) If two or more proceedings before a

simUar"^
tribunal involve the same or similar questions

quesUons of fact, law or policy, the tribunal may.

(a) combine the proceedings or any part of

them, with the consent of the parties;

(b) hear the proceedings at the same time,

with the consent of the parties;

Ministère du Procureur général

d) un avertissement précisant que si la par-

tie recevant l'avis n'agit pas en vertu de
l'alinéa c), le cas échéant, ni ne partici-

pe à l'audience conformément à l'avis,

le tribunal peut procéder sans elle et

qu'elle n'aura pas droit à d'autre avis

dans le cadre de l'instance.

(14) L'article 7 de la Loi est modifié par
insertion, après «d'audience» à la première
ligne, de «orale».

(15) L'article 7 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(2) Si un avis d'audience écrite est donné à

une partie à une instance conformément à la

présente loi et que la partie n'agit pas en vertu

de l'alinéa 6 (4) b) ni ne participe à l'audience

conformément à l'avis, le tribunal peut procé-

der sans elle et elle n'a pas droit à d'autre avis

dans le cadre de l'instance.

(3) Si un avis d'audience électronique est

donné à une partie à une instance conformé-

ment à la présente loi et que la partie n'agit

pas en vertu de l'alinéa 6 (5) c), le cas échéant,

ni ne participe à l'audience conformément à

l'avis, le tribunal peut procéder sans elle et elle

n'a pas droit à d'autre avis dans le cadre de
l'instance.

(16) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modi-

fié par insertion, après «audiences» à la pre-

mière ligne, de «orales».

(17) L'article 9 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Lors d'une audience écrite, les mem-
bres du public ont droit à un accès raisonnable

aux documents présentés, à moins que le

tribunal n'estime que l'alinéa (1) a) ou b)

s'applique.

(1.2) Les audiences électroniques n'ont pas

besoin d'être ouvertes au public.

(18) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modi-
fié par insertion, après «l'audience» à la pre-

mière ligne, de «orale ou électronique».

(19) La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

9.1 (1) Si deux instances ou plus devant le

tribunal portent sur les mêmes questions de
fait, de droit ou de politique ou sur des ques-

tions de fait, de droit ou de politique sembla-

bles, le tribunal peut :

a) réunir les instances, en totalité ou en

partie, avec le consentement des parties;

b) instruire les instances simultanément,
avec le consentement des parties;

Idem, au-

diences

écrites

Idem, au-

diences
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(c) hear the proceedings one immediately

after the other; or

(d) stay one or more of the proceedings

until after the determination of another

one of them.

(2) Subsection (1) does not apply to pro-

ceedings to which the Consolidated Hearings

Act applies.

(3) Clauses (I) (a) and (b) do not apply to a

proceeding if,

(a) the Act under which the proceeding

arises requires that it be heard in pri-

vate; or

(b) the tribunal is of the opinion that clause

9(1) (a) or (b) applies to the proceed-

ing.

(4) The consent requirements of clauses

(l)(a) and (b) do not apply if the Act under

which the proceeding arises allows the tribunal

to combine the proceedings or hear them at the

same time without the consent of the parties.

(5) If the parties to the second-named pro-

ceeding consent, the tribunal may treat evi-

dence that is admitted in a proceeding as if it

were also admitted in another proceeding that

is heard at the same time under clause (1) (b).

(20) Section 10 of the Act is repealed and the

following substituted:

10. A party to a proceeding may be repre-

sented by counsel or an agent.

10.1 A party to a proceeding may, at an

oral or electronic hearing,

(a) call and examine witnesses and present

evidence and submissions; and

(b) conduct cross-examinations of witnesses

at the hearing reasonably required for a

full and fair disclosure of all matters

relevant to the issues in the proceeding.

(21) Subsection 11 (1) of the Act is amended
by striking out "a hearing" in the first line and
substituting "an oral or electronic hearing".

(22) Subsection 11 (2) of the Act is amended
by striking out "a hearing" in the first line and
substituting "an oral hearing".

(23) Clauses 12 (1) (a) and (b) of the Act are

amended by striking out "a hearing" wherever
it occurs and substituting in each case "an oral

or electronic hearing".

c) instruire les instances Tune à la suite de

l'autre;

d) surseoir à une ou plusieurs de ces

instances jusqu'à ce qu'une décision soit

rendue à l'égard d'une autre d'entre

elles.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux

instances auxquelles s'applique la Loi sur la

jonction des audiences.

(3) Les alinéas (1) a) et b) ne s'appliquent

pas à une instance si, selon le cas :

a) la loi qui donne lieu à l'instance exige

qu'elle soit entendue à huis clos;

b) le tribunal estime que l'alinéa 9 (1) a)

ou b) s'applique à l'instance.

(4) Le consentement exigé aux termes des

alinéas (1) a) et b) ne s'applique pas si la loi

qui donne lieu à l'instance autorise le tribunal

à réunir les instances ou à les entendre simulta-

nément sans le consentement des parties.

(5) Si les parties à la deuxième instance y
consentent, le tribunal peut traiter la preuve

admise dans le cadre d'une instance comme si

elle était également admise dans le cadre d'une

autre instance qui est entendue simultanément

en vertu de l'alinéa (1) b).

(20) L'article 10 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

10. Les parties à une instance ont le droit

d'être représentées par un avocat ou un repré-

sentant.

10.1 Les parties à une instance peuvent, à

l'audience orale ou électronique :

a) appeler et interroger des témoins,

présenter leur preuve et faire des obser-

vations;

b) contre-interroger les témoins dans la

mesure raisonnablement nécessaire pour

faire toute la lumière sur tout ce qui

touche aux questions en litige dans le

cadre de l'instance.

(21) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modi-

fié par insertion, après «l'audience» à la qua-

trième ligne, de «orale ou électronique».

(22) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est modi-

fié par insertion, après «ordonné» à la premiè-

re ligne, de «à l'audience orale».

(23) Les alinéas 12 (1) a) et b) de la Loi sont

modifiés par insertion, après «l'audience» par-

tout où ce terme figure, de «orale ou électro-

nique».
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(24) Subsections 12 (2) and (3) of the Act are

repealed and the following substituted:

(2) A summons issued under subsection (1)

shall be in the prescribed form (in English or

French) and,

(a) where the tribunal consists of one per-

son, shall be signed by him or her;

(b) where the tribunal consists of more than

one person, shall be signed by the chair

of the tribunal or in such other manner
as documents on behalf of the tribunal

may be signed under the statute consti-

tuting the tribunal.

(3) The summons shall be served personally

on the person summoned.

(3.1) The person summoned is entitled to

receive the same fees or allowances for attend-

ing at or otherwise participating in the hearing

as are paid to a person summoned to attend

before the Ontario Court (General Division).

(25) Subsection 12 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) A judge of the Ontario Court (General

Division) may issue a warrant against a person

if the judge is satisfied that,

(a) a summons was served on the person

under this section;

(b) the person has failed to attend or to

remain in attendance at the hearing (in

the case of an oral hearing) or has failed

otherwise to participate in the hearing

(in the case of an electronic hearing) in

accordance with the summons; and

(c) the person's attendance or participation

is material to the ends of justice.

(4.1) The warrant shall be in the prescribed

form (in English or French), directed to any

police officer, and shall require the person to

be apprehended anywhere within Ontario,

brought before the tribunal forthwith and.

(a)

(b)

detained in custody as the judge may
order until the person's presence as a

witness is no longer required; or

in the judge's discretion, released on a

recognizance, with or without sureties,

conditioned for attendance or participa-

tion to give evidence.

(26) Subsections 12 (5), (6) and (7) of the Act
are repealed and the following substituted:

(24) Les paragraphes 12 (2) et (3) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) L'assignation délivrée au paragraphe (1) Forme et

est rédigée selon la formule prescrite (en fran-
'*'e"'f'-

^
, . V r cation des

çais ou en anglais) et est conforme aux condi- assignations

tions suivantes :

a) si le tribunal se compose d'une seule

personne, l'assignation est signée par

cette dernière;

b) si le tribunal se compose de plusieurs

personnes, l'assignation est signée soit

par le président, soit de l'autre façon

prévue par la loi qui crée le tribunal.

(3) L'assignation est signifiée à personne à

son destinataire.

(3.1) La personne assignée à comparaître ou

qui participe à un autre titre à l'audience a

droit aux mêmes indemnités qu'une personne

assignée à comparaître devant la Cour de l'On-

tario (Division générale).

(25) Le paragraphe 12 (4) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(4) Un juge de la Cour de l'Ontario (Divi-

sion générale) peut décerner un mandat à l'en-

droit d'une personne s'il est convaincu que les

conditions suivantes sont réunies :

a) une assignation a été signifiée à la per-

sonne en vertu du présent article;

b) la personne n'a pas assisté ou n'est pas

restée à l'audience (dans le cas d'une

audience orale) ou n'a pas participé de

quelque autre façon à l'audience (dans

le cas d'une audience électronique)

comme le requiert l'assignation;

c) la présence ou la participation de la per-

sonne est essentielle afin que justice soit

faite.

(4.1) Le mandat est rédigé selon la formule

prescrite (en français ou en anglais), est adres-

sé à un agent de police et exige que la person-

ne soit arrêtée n'importe où en Ontario, qu'elle

soit amenée devant le tribunal sans délai et

que, selon le cas :

a) elle soit détenue selon les instructions

du juge jusqu'à ce que sa présence com-
me témoin ne soit plus nécessaire;

b) à la discrétion du juge, elle soit mise en

liberté sur engagement, garanti ou non
par un cautionnement, de se présenter

ou de participer comme témoin.

(26) Les paragraphes 12 (5), (6) et (7) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem

Indemnités
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Idem
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(5) Service of a summons may be proved by

affidavit in an application to have a warrant

issued under subsection (4).

(6) Where an application to have a warrant

issued is made on behalf of a tribunal, the

person constituting the tribunal or, if the tribu-

nal consists of more than one person, the chair

of the tribunal may certify to the judge the

facts relied on to establish that the attendance

or other participation of the person summoned
is material to the ends of justice, and the judge

may accept the certificate as proof of the facts.

(7) Where the application is made by a

party to the proceeding, the facts relied on to

establish that the attendance or other participa-

tion of the person is material to the ends of

justice may be proved by the party's affidavit.

(27) Clause 13 (b) of the Act is amended by

striking out "being in attendance as a witness

at a hearing" in the first and second lines and

substituting "being in attendance as a witness

at an oral hearing or otherwise participating

as a witness at an electronic hearing".

(28) Subsection 14 (1) of the Act is amended

by striking out "a hearing" in the first line and

substituting "an oral or electronic hearing".

(29) Subsection 14 (2) of the Act is repealed.

(30) The Act is amended by adding the

following section:

15.1 (1) The tribunal may treat previously

admitted evidence as if it had been admitted in

a proceeding before the tribunal, if the parties

to the proceeding consent.

(2) In subsection (1), "previously admitted

evidence" means evidence that was admitted,

before the hearing of the proceeding referred

to in that subsection,

(a) in another proceeding to which this Act

applies;

(b) in a proceeding to which this Act does

not apply that is before an Ontario court

or a court or other tribunal outside

Ontario.

(31) The Act is amended by adding the

following section:

15.2 A tribunal may receive evidence from
panels of witnesses composed of two or more
persons, if the parties have first had an oppor-

tunity to make submissions in that regard.

(32) The Act is amended by adding the

following section:

Ministère du Procureur général

(5) La signification de l'assignation peut

être prouvée par affidavit dans une requête

présentée en vue d'obtenir un mandat aux

termes du paragraphe (4).

(6) Lorsqu'une requête en vue d'obtenir un

mandat est présentée au nom d'un tribunal, le

juge peut accepter l'attestation de la personne

qui constitue le tribunal, ou du président d'un

tribunal constitué de plusieurs personnes,

quant aux faits invoqués pour démontrer que la

présence ou la participation de la personne

assignée à comparaître est essentielle afin que

justice soit faite.

(7) Lorsqu'une requête est présentée par

une partie à l'instance, les faits invoqués pour

démontrer que la présence ou la participation

de la personne est essentielle afin que justice

soit faite peuvent être prouvés au moyen d'un

affidavit de la partie.

(27) L'alinéa 13 b) de la Loi est modifié par

insertion, après «l'audience» à la première

ligne, de «orale ou participant de quelque au-

tre façon comme tel à l'audience électronique».

(28) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est modi-

fié par insertion, après «audience» à la pre-

mière ligne, de «orale ou électronique».

(29) Le paragraphe 14 (2) de la Loi est

abrogé.

(30) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

15.1 (1) Le tribunal peut traiter la preuve

déjà admise comme si elle avait été admise

dans le cadre d'une instance devant le tribunal,

si les parties à l'instance y consentent.

(2) Au paragraphe (1), «preuve déjà admi-

se» s'entend de la preuve qui a été admise,

avant l'audition de l'instance visée à ce para-

graphe :

a) dans le cadre d'une autre instance à

laquelle s'applique la présente loi;

b) dans le cadre d'une instance à laquelle

la présente loi ne s'applique pas et qui

est devant un tribunal de l'Ontario ou un

tribunal judiciaire ou administratif en

dehors de l'Ontario.

(31) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

15.2 Le tribunal peut recevoir la preuve de

tableaux de témoins composés de deux person-

nes ou plus si les parties ont d'abord eu l'occa-

sion de faire des observations à cet égard.

(32) La Loi est modifîée par adjonction de

l'article suivant :

Preuve de la

signification

Attestation

des faits
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16.1 (1) A tribunal may make interim deci-

sions and orders.

(2) A tribunal may impose conditions on an

interim decision or order.

(3) An interim decision or order need not be

accompanied by reasons.

(33) Section 17 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) A tribunal that makes an order for the

payment of money shall set out in the order the

principal sum, and if interest is payable, the

rate of interest and the date from which it is to

be calculated.

(34) Section 18 of the Act is repealed and the

following substituted:

18. (1) The tribunal shall send each party

who participated in the proceeding, or the

party's counsel or agent, a copy of its final

decision or order, including the reasons if any
have been given,

(a) by regular lettermail;

(b) by electronic transmission;

(c) by telephone transmission of a facsim-

ile; or

(d) by some other method that allows proof

of receipt, in accordance with the tribu-

nal's rules made under section 25.1.

(2) If the copy is sent by regular lettermail,

it shall be sent to the most recent addresses

known to the tribunal and shall be deemed to

be received by the party on the fifth day after

the day it is mailed.

(3) If the copy is sent by electronic trans-

mission or by telephone transmission of a fac-

simile, it shall be deemed to be received on the

day after it was sent, unless that day is a

holiday, in which case the copy shall be
deemed to be received on the next day that is

not a holiday.

(4) If the copy is sent by a method referred

to in clause (l)(d), the tribunal's rules made
under section 25.1 govern its deemed day of

receipt.

(5) If a party that acts in good faith does
not, through absence, accident, illness or other

cause beyond the party's control, receive the

copy until a later date than the deemed day of
receipt, subsection (2), (3) or (4), as the case

may be, does not apply.

(35) Section 19 of the Act is repealed and the

following substituted:
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16.1 (1) Le tribunal peut rendre des déci-

sions et des ordonnances provisoires.

Décisions et

ordonnances

provisoires

(2) Le tribunal peut assujettir ses décisions Conditions

ou ordonnances provisoires à des conditions.

(3) Les décisions ou ordonnances provi- Motifs

soires n'ont pas besoin d'être accompagnées
de motifs.

(33) L'article 17 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le tribunal qui rend une ordonnance de

paiement d'une somme d'argent énonce dans

l'ordonnance le montant du principal et, si des

intérêts sont payables, le taux d'intérêt et la

date à partir de laquelle il doit être calculé.

(34) L'article 18 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

18. (1) Le tribunal envoie à chaque partie

qui a participé à l'instance, ou à son avocat ou
représentant, une copie de sa décision ou de
son ordonnance définitives, accompagnée des

motifs, le cas échéant :

a) soit par courtier ordinaire;

b) soit par transmission électronique;

c) soit par télécopie;

d) soit par une autre méthode qui permet

d'obtenir un accusé de réception,

conformément aux règles que le tribunal

a adoptées en vertu de l'article 25. 1

.

(2) Si la copie est envoyée par courrier ordi-

naire, elle est envoyée à la partie à sa dernière

adresse connue du tribunal et la partie est répu-

tée l'avoir reçue le cinquième jour qui suit la

date de sa mise à la poste.

(3) Si la copie est envoyée par transmission

électronique ou par télécopie, elle est réputée

avoir été reçue le lendemain de l'envoi, à

moins que ce jour-là ne soit un jour férié, au-

quel cas la copie est réputée avoir été reçue le

premier jour non férié qui suit.

(4) Si la copie est envoyée par une méthode
visée à l'alinéa (1) d), les règles que le tribunal

a adoptées en vertu de l'article 25.1 régissent

le jour de réception réputé.

(5) Si une partie qui agit de bonne foi ne

reçoit la copie, par suite d'absence, d'accident,

de maladie ou d'une autre cause indépendante

de sa volonté, qu'après la date de réception

réputée, le paragraphe (2), (3) ou (4), selon le

cas, ne s'applique pas.

(35) L'article 19 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :
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19. (1) A certified copy of a tribunal's deci-

sion or order in a proceeding may be filed in

the Ontario Court (General Division) by the

tribunal or by a party and on filing shall be

deemed to be an order of that court and is

enforceable as such.

(2) A party who files an order under sub-

section (1) shall notify the tribunal within

10 days after the filing.

(3) On receiving a certified copy of a tribu-

nal's order for the payment of money, the sher-

iff shall enforce the order as if it were an ex-

ecution issued by the Ontario Court (General

Division).

(36) The Act is amended by adding the

following sections:

21.1 A tribunal may at any time correct a

typographical error, error of calculation or

similar error made in its decision or order.

21.2 (1) A tribunal may, if it considers it

advisable, review all or part of its own deci-

sion or order, in accordance with its rules made
under section 25.1, and may confirm, vary,

suspend or cancel the decision or order.

(2) The review shall take place within a rea-

sonable time after the decision or order is

made.

(3) In the event of a conflict between this

section and any other Act, the other Act
prevails.

(37) Subsection 23 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) A tribunal may reasonably limit further

examination or cross-examination of a witness

where it is satisfied that the examination or

cross-examination has been sufficient to

disclose fully and fairly all matters relevant to

the issues in the proceeding.

(38) The Act is amended by adding the

following section:

25.1 (1) A tribunal may make rules govern-

ing the practice and procedure before it.

(2) The rules may be of general or particu-

lar application.

(3) The rules shall be consistent with this

Act and with the other Acts to which they

relate.

19. (1) Une copie certifiée conforme d'une

décision ou d'une ordonnance définitives d'un

tribunal dans le cadre d'une instance peut être

déposée auprès de la Cour de l'Ontario (Divi-

sion générale) par le tribunal ou par une partie

et, dès le dépôt, elle est réputée une ordon-

nance de ce tribunal et peut être exécutée à ce

titre.

(2) La partie qui dépose une ordonnance en

vertu du paragraphe (1) en avise le tribunal

dans les 10 jours qui suivent le dépôt.

(3) Sur réception d'une copie certifiée

conforme d'une ordonnance de paiement d'une

somme d'argent, le shérif exécute l'ordon-

nance comme s'il s'agissait d'un bref d'exécu-

tion délivré par la Cour de l'Ontario (Division

générale).

(36) La Loi est modifiée par acyonction des

articles suivants :

21.1 Le tribunal peut en tout temps corriger

une erreur typographique, une erreur de calcul

ou une erreur semblable dans sa décision ou
son ordonnance.

21.2 (1) Le tribunal peut, s'il l'estime sou-

haitable, réexaminer la totalité ou une partie de

sa propre décision ou ordonnance conformé-

ment aux règles qu'il a adoptées en vertu de

l'article 25.1, et il peut confirmer, modifier,

suspendre ou annuler la décision ou l'ordon-

nance.

(2) Le réexamen est effectué dans un délai

raisonnable après que la décision ou l'ordon-

nance est rendue.

(3) En cas d'incompatibilité entre le présent

article et toute autre loi, cette dernière l'em-

porte.

(37) Le paragraphe 23 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le tribunal peut imposer des limites rai-

sonnables à la poursuite de l'interrogatoire ou
du contre-interrogatoire d'un témoin s'il est

convaincu que l'interrogatoire ou le contre-in-

terrogatoire a déjà fait toute la lumière sur tout

ce qui touche aux questions en litige dans le

cadre de l'instance.

(38) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

25.1 (1) Le tribunal peut adopter ses propres

règles de pratique et de procédure.

(2) Les règles peuvent être d'application

générale ou particulière.

(3) Les règles sont compatibles avec la pré-

sente loi et avec les autres lois auxquelles elles

se rapportent.

Exécution

des ordon-

nances
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de paiement

d'une

.somme

d'argent

Correction

d'erreurs

Pouvoir de

réexamen

Délai

imparti

Incompati-

bilité

Limite im-

posée à l'in-

terrogatoire

Règles

Champ
d'appli-

cation

Compatibi-

lité avec

les lois



;ec./art. 56 (38) pratiques DE GESTION ET SERVICES DU GOUVERNEMENT Partie II, Projet 175

Ministry of the Attorney General

53

ibik

cess

jgulatUms

ddjtional

Dwer

tegulations

f

(4) The tribunal shall make the rules avail-

able to the public in English and in French.

(5) Rules adopted under this section are not

regulations as defined in the Regulations Act.

(6) The power conferred by this section is in

addition to any power to adopt rules that the

tribunal may have under another Act.

(39) The heading preceding section 26 of the

Act is repealed.

(40) Sections 26 to 31 of the Act are

repealed.

(41) The Act is amended by adding the

following section:

26. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations prescribing forms for

the purpose of section 12.

(42) Section 32 of the Act is amended by
striking out "and of rules made under section

33" in the Fifth line.

(43) Sections 33 and 34 of the Act are

repealed.

(44) Forms 1 and 2 of the Act are repealed.

Employment Standards Act

Accès au

public

Ministère du Procureur général

(4) Le tribunal met ses règles à la disposi-

tion du public en français et en anglais.

(5) Les règles adoptées en vertu du présent Lui sur les

article ne sont pas des règlements au sens de la "'s'"'"^""

Loi sur les règlements.

(6) Le pouvoir que confère le présent article Pouvoir

s'ajoute à tout pouvoir d'adoption de règles
»^'''"°""sl

qu'une autre loi peut conférer au tribunal.

(39) L'intertitre qui précède l'article 26 de la

Loi est abrogé.

(40) Les articles 26 à 31 de la Loi sont abro-

gés.

(41) La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

26. Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, prescrire des formules

pour l'application de l'article 12.

(42) L'article 32 de la Loi est modifié par
substitution, à «, ainsi que les règles adoptées

en vertu de l'article 33, l'emportent» aux pre-

mière et deuxième lignes, de «l'emporte».

(43) Les articles 33 et 34 de la Loi sont

abrogés.

(44) Les formules 1 et 2 de la Loi sont

abrogées.

Loi sur les normes d'emploi

Règlements

57. (1) Subsection 2 (3) of the Employment
Standards Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1991, chapter 16, section 1, is further

amended by striking out "Part I oP' in the first

line.

(2) Subsection 2 (4) of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 16, sec-

tion 1, is amended by striking out "Part I oF'

in the first line.

Farm Implements Act

58. Subsection 5 (12) of the Farm Imple-

ments Act is amended by striking out "Part I

oF' in the first line.

Hospital Labour Disputes Arbitration Act

57. (1) Le paragraphe 2 (3) de la Loi sur les

normes d'emploi, tel qu'il est modifié par l'arti-

cle 1 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de

1991, est modifié de nouveau par suppression

de «partie I de la» à la première ligne.

(2) Le paragraphe 2 (4) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 1 du chapitre 16 des Lois

de l'Ontario de 1991, est modifié par suppres-

sion de «partie I de la» à la première ligne.

Loi sur les appareils agricoles

58. Le paragraphe 5 (12) de la Loi sur les

appareils agricoles est modifié par suppression

de «partie I de la» à la première ligne.

Loi sur l'arbitrage des conflits de travail

dans les hôpitaux

59. Section 18 of the Hospital Labour Dis-

putes Arbitration Act is amended by striking

out "Part I oF' in the first line.

59. L'article 18 de la Loi sur l'arbitrage des

conflits de travail dans les hôpitaux est modifié

par suppression de «partie I de la» à la pre-

mière ligne.
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Sec/art. 60

Livestock, Poultry and Honey Bee
Protection Act

60. Subsection 13 (7) of the Livestock,

Poultry and Honey Bee Protection Act is

amended by striking out 'Tart I oP' in the first

line.

Theatres Act

Lai sur la protection du bétail, de la volaille

et des abeilles

60. Le paragraphe 13 (7) de la Loi sur la

protection du bétail, de la volaille et des abeilles

est modifié par suppression de «partie I de la»

à la première ligne.

Loi sur les cinémas

61. Subsection 3 (11) of the Theatres Act is

amended by striking out 'Tart I oF' in the first

Hue.

61. Le paragraphe 3 (11) de la Loi sur les

cinémas est modifié par suppression de «partie

I de la» à la première ligne.

Substitute Decisions Act, 1992 Loi de 1992 sur la prise de décisions

au nom d'autrui

62. (1) Section 16 of the Substitute Decisions

Act, 1992 is amended by adding the following

subsection:

62. (1) L'article 16 de la Loi de 1992 sur la

prise de décisions au nom d'autrui est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

Certificate

Recitals

(8) The Public Guardian and Trustee may
issue a certificate showing that the Public

Guardian and Trustee is the person's statutory

guardian of property.

(2) The Act is amended by adding the follow-

ing section:

36.1 A recital, in a document executed by
the Public Guardian and Trustee, that the

Public Guardian and Trustee is the incapable

person's guardian of property under this Act is

proof of the facts recited, in the absence of
evidence to the contrary.

Succession Law Reform Act

(8) Le Tuteur et curateur public peut déli-

vrer un certificat indiquant qu'il est le tuteur

légal aux biens de la personne.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

36.1 Un énoncé, dans un document passé

par le Tuteur et curateur public, portant que
celui-ci est le tuteur aux biens de l'incapable

aux termes de la présente loi constitue la preu-

ve des faits qui y sont énoncés en l'absence de

preuve contraire.

Loi portant réforme du droit des successions

Certificat

i
Énoncés

m

Preferential

share of

spouse

Same

63. (1) Subsections 45 (1), (2) and (3) of the

Succession Law Reform Act are repealed and
the following substituted:

(1) Subject to subsection (3), where a per-

son dies intestate in respect of property having
a net value of not more than the preferential

share and is survived by a spouse and issue,

the spouse is entitled to the property absolut-

ely.

(2) Subject to subsection (3), where a per-

son dies intestate in respect of property having
a net value of more than the preferential share
and is survived by a spouse and issue, the

spouse is entitled to the preferential share
absolutely.

63. (1) Les paragraphes 45 (1), (2) et (3) de la

Loi portant réforme du droit des successions

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Sous réserve du paragraphe (3), si une
personne décède ab intestat, que la succession

a une valeur nette qui n'excède pas la part

préférentielle et qu'un conjoint et une descen-

dance lui survivent, le conjoint a droit à la

succession en pleine propriété.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si une
personne décède ab intestat, que la succession

a une valeur nette qui excède la part préféren-

tielle et qu'un conjoint et une descendance lui

survivent, le conjoint a droit à la part préféren-

tielle en pleine propriété.

Part préfé-

rentielle du

conjoint

Idem
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(3) Despite subsection (1), where a person

dies testate as to some property and intestate as

to other property and is survived by a spouse

and issue, and,

(a) where the spouse is entitled under the

will to nothing or to property having a

net value of less than the preferential

share, the spouse is entitled out of the

intestate property to the amount by

which the preferential share exceeds the

net value of the property, if any, to

which the spouse is entitled under the

will;

(b) where the spouse is entitled under the

will to property having a net value of

more than the preferential share, sub-

sections (1) and (2) do not apply.

(2) Section 45 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(5) The preferential share is the amount
prescribed by a regulation made under sub-

section (6).

(6) The Lieutenant Governor in Council

may, by regulation, prescribe the amount of the

preferential share.

(3) Section 45 of the Act, as amended by
subsections (1) and (2) of this section, applies

to the estates of persons who die on or after the

date subsections (1) and (2) come into

force. Section 45 as it read immediately before

that date applies to the estates of persons who
die before that date.

(4) The definition of "plan" in section 50 of

the Act is repealed and the following substi-

tuted:

"plan" means,

(a) a pension, retirement, welfare or profit-

sharing fund, trust, scheme, contract or

arrangement or a fund, trust, scheme,

contract or arrangement for other bene-

fits for employees, former employees, di-

rectors, former directors, agents or

former agents of an employer or their

dependants or beneficiaries,

(b) a fund, trust, scheme, contract or

arrangement for the payment of a peri-

odic sum for life or for a fixed or vari-

able term, or

(c) a fund, trust, scheme, contract or

arrangement of a class that is prescribed

for the purposes of this Part by a regula-

tion made under section 53.1,

Ministère du Procureur général

(3) Malgré le paragraphe (1), en cas de suc-

cession en partie testamentaire et en partie ab

intestat et lorsqu'un conjoint et une descendan-

ce survivent au défunt :

a) si le conjoint n'a droit à rien en vertu du

testament, ou a droit aux biens d'une

valeur nette inférieure à la part préféren-

tielle, il a le droit de prélever sur la

succession ab intestat la différence entre

la part préférentielle et cette valeur, le

cas échéant;

b) si le conjoint a droit, en vertu du testa-

ment, à des biens d'une valeur nette su-

périeure à la part préférentielle, les pa-

ragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas.

(2) L'article 45 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(5) La part préférentielle est le montant

prescrit par un règlement pris en application du
paragraphe (6).

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, prescrire le montant de la

part préférentielle.

(3) L'article 45 de la Loi, tel qu'il est modifié

par les paragraphes (1) et (2) du présent arti-

cle, s'applique aux successions de personnes

qui décèdent à la date de l'entrée en vigueur de

ces paragraphes ou par la suite. L'article 45,

tel qu'il existait immédiatement avant cette

date, s'applique aux successions de personnes

qui décèdent avant cette date.

(4) La définition de «régime» à l'article 50

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«régime» Selon le cas :

a) fonds, fiducie, régime, contrat ou entente

qui prévoient des prestations de pension,

de retraite, d'aide sociale, de participa-

tion aux bénéfices, ou d'autres bénéfices,

au profit des salariés, administrateurs,

agents, présents ou passés, d'un em-

ployeur, ou de ceux qui sont à leur char-

ge ou qu'ils peuvent désigner à titre de

bénéficiaires,

b) fonds, fiducie, régime, contrat ou entente

qui prévoient le paiement d'une rente

viagère ou d'une rente à terme fixe ou

variable,

c) fonds, fiducie, régime, contrat ou entente

d'une catégorie prescrite pour l'applica-

tion de la présente partie par un règle-

ment pris en application de l'article 53.1.

Idem

Part préfé-

rentielle

Règlement
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and includes a retirement savings plan, a

retirement income fund and a home ownership

savings plan as defined in the Income Tax Act

(Canada) and an Ontario home ownership

savings plan under the Ontario Home Owner-

ship Savings Plan Act. ("régime")

(5) Part III of the Act is amended by adding

the following sections:

53.1 The Lieutenant Governor in Council

may make regulations prescribing classes of

funds, trusts, schemes, contracts or arrange-

ments for the purposes of this Part.

Ministère du Procureur général

S'entend en outre d'un régime d'épargne-

retraite, d'un fonds de revenu de retraite ou

d'un régime d'épargne-logement au sens de la

Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et d'un

régime d'épargne-logement de l'Ontario prévu

par la Loi sur le régime d'épargne-logement de

l'Ontario, («plan»)

(5) La partie III de la Loi est modifiée par

adjonction des articles suivants :

53.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règiemenis

peut, par règlement, prescrire les catégories de

fonds, de fiducies, de régimes, de contrats ou
d'ententes pour l'application de la présente

partie.

Application

to retire-

ment
income

funds

Exception

Definition

Commence-
ment

Same

Same

54.1 (1) This Part applies to the designation

of a beneficiary of a retirement income fund,

whether the designation was made before or

after the effective date, and even if the partici-

pant who made the designation died before the

effective date.

(2) Despite subsection (1), this Part as it

read immediately before the effective date

continues to apply in a particular case if apply-

ing the Part as it read after the effective date

would,

(a) change the result in a proceeding in

which a judgment or final order was
made before the effective date, even if

the judgment or order is subject to

appeal; or

(b) make a person liable to repay or account

for retirement income fund proceeds

received or paid by the person before

the effective date.

(3) In this section, "effective date" means
the date on which the Statute Law Amendment
Act (Government Management and Services),

1994 received Royal Assent.

64. (1) Except as otherwise provided in this

section, this Part comes into force on the day
this Act receives Royal Assent

(2) Subsections 43 (1), (2) and (3) come into

force on the day subsection 42 (4) of the Substi-

tute Decisions Act, 1992 comes into force.

(3) Sections 45, 49, 56, 57, 58, 59, 60 and 61

and subsections 63 (1), (2) and (3) come into

force on a day to be named by proclamation of

the Lieutenant Governor.

54.1 (1) La présente partie s'applique à la

désignation de bénéficiaires d'un fonds de
revenu de retraite, que la désignation ait été

faite avant ou après la date de prise d'effet, et

même si le participant qui a fait la désignation

est décédé avant la date de prise d'effet.

(2) Malgré le paragraphe (1), la présente

partie, telle qu'elle existait immédiatement
avant la date de prise d'effet, continue de s'ap-

pliquer dans tout cas particulier où le fait d'ap-

pliquer la partie telle qu'elle existait après la

date de prise d'effet :

a) soit modifierait le résultat d'une instan-

ce à l'issue de laquelle un jugement ou

une ordonnance définitif a été rendu

avant la date de prise d'effet, même si le

jugement ou l'ordonnance est suscepti-

ble d'appel;

b) soit obligerait une personne à rembour-

ser le produit du fonds de revenu de

retraite reçu ou payé par elle avant la

date de prise d'effet, ou à en rendre

compte.

(3) Dans le présent article, «date de prise

d'effet» s'entend de la date où la Loi de 1994

modifiant des lois en ce qui a trait aux prati-

ques de gestion et aux services du gouver-

nement reçoit la sanction royale.

64. (1) Sauf disposition contraire du présent

article, la présente partie entre en vigueur le

jour oil la présente loi reçoit la sanction royale.

(2) Les paragraphes 43 (1), (2) et (3) entrent

en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du
paragraphe 42 (4) de la Loi de 1992 sur la prise

de décisions au nom d'autrui.

(3) Les articles 45, 49, 56, 57, 58, 59, 60 et 61

et les paragraphes 63 (1), (2) et (3) entrent en

vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur

fixe par proclamation.

Application

aux fonds

de revenu

de retraite

Exception

Définition

Entrée en

vigueur

Idem

Idem
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(4) Subsections 52 (1), (2) and (4) come into

force on the day subsection 1 (9) of the Provin-

cial Offences Statute Law Amendment Act, 1993

comes into force.

(5) Section 62 comes into force on the day

section 16 of the Substitute Decisions Act, 1992

comes into force.

PART III

MINISTRY OF CITIZENSHIP

Human Rights Code

65. (1) Subsection 11 (2) of the Human Rights

Code is amended by striking out "a board of

inquiry" in the first line and substituting "the

board of inquiry".

(2) Subsections 11 (3), 17 (2) and (3) of the

Code are amended by striking out "a board of

inquiry" wherever it occurs and substituting in

each case "the board of inquiry".

(3) Subsection 17 (4) of the Code is amended
by striking out "does not warrant the appoint-

ment of a board of inquiry" in the third and

fourth lines and substituting "does not warrant

the subject-matter of the complaint being

referred to the board of inquiry".

(4) Subsections 24 (2) and (3) of the Code are

amended by striking out "a board of inquiry"

wherever it occurs and substituting in each

case "the board of inquiry".

(5) Subsections 24.1 (1) and (2) of the Code,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 35, section 56, are amended by striking

out "a board of inquiry" wherever it occurs

and substituting in each case "the board of

inquiry".

(6) Clause 29 (i) of the Code is repealed and
the following substituted:

(i) to enforce this Act and orders of the

board of inquiry.

(7) Subsection 33 (1) of the Code is repealed

and the following substituted:

(1) Subject to section 34, the Commission
shall investigate a complaint and may endeav-

our to effect a settlement.

(8) Subsection 33 (5) of the Code is amended
by striking out "the Commission may request

the Minister to appoint a board of inquiry" in

the sixth and seventh lines and substituting

"the Commission may refer the matter to the

board of inquiry".

(9) Subsection 33 (6) of the Code is amended
by striking out "the Commission may request

the Minister to appoint a board of inquiry" in

the third and fourth lines and substituting "the

Ministère du Procureur général

(4) Les paragraphes 52 (1), (2) et (4) entrent

en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du
paragraphe 1 (9) de la Loi de 1993 modifiant

des lois en ce qui concerne les infractions

provinciales.

(5) L'article 62 entre en vigueur le jour de

l'entrée en vigueur de l'article 16 de la Loi de

1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui.

PARTIE III

MINISTÈRE DES AFFAIRES CIVIQUES

Code des droits de la personne

65. (1) Le paragraphe 11 (2) du Code des

droits de la personne est modifié par substitu-

tion, à «une commission d'enquête» aux pre-

mière et deuxième lignes, de «la commission
d'enquête». ,

(2) Les paragraphes 11 (3), 17 (2) et (3) du
Code sont modifiés par substitution, à «une
commission d'enquête» partout où l'expression

figure, de «la commission d'enquête».

(3) Le paragraphe 17 (4) du Code est modi-

fié par substitution, à «ne justifient pas la cons-

titution d'une commission d'enquête» aux troi-

sième et quatrième lignes, de «ne justifient pas

que la question faisant l'objet de la plainte soit

renvoyée à la commission d'enquête».

(4) Les paragraphes 24 (2) et (3) du Code
sont modifiés par substitution, à «une commis-

sion d'enquête» partout où l'expression figure,

de «la commission d'enquête».

(5) Les paragraphes 24.1 (1) et (2) du Code,

tels qu'ils sont adoptés par l'article 56 du cha-

pitre 35 des Lois de l'Ontario de 1993, sont

modifiés par substitution, à «une commission

d'enquête» partout où l'expression fîgure, de

«la commission d'enquête».

(6) L'alinéa 29 i) du Code est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

i) exécuter la présente loi et les ordonnan-

ces de la commission d'enquête.

(7) Le paragraphe 33 (1) du Code est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve de l'article 34, la Commis-
sion fait enquête sur une plainte et peut tenter

d'amener les parties à accepter un règlement.

(8) Le paragraphe 33 (5) du Code est modi-

fié par substitution, à «la Commission peut de-

mander au ministre de constituer une commis-

sion d'enquête» aux cinquième, sixième et sep-

tième lignes, de «la Commission peut renvoyer

la question à la commission d'enquête».

(9) Le paragraphe 33 (6) du Code est modi-

fié par substitution, à «la Commission peut de-

mander au ministre de constituer une commis-
sion d'enquête» aux deuxième, troisième et

Idem

Idem

Enquête sur

une plainte
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Commission may refer the matter to the board

of inquiry".

(10) Section 35 of the Code is repealed and

the following substituted:

35. (1) There shall be a board of inquiry for

the purposes of this Act composed of such

members as are appointed by the Lieutenant

Governor in Council.

(2) The members of the board of inquiry

shall be paid such allowances and expenses

as are fixed by the Lieutenant Governor in

Council.

(3) The Lieutenant Governor in Council

shall appoint a chair and may appoint one or

more vice-chairs of the board of inquiry from

among the members of the board of inquiry.

(4) Such employees as are considered

necessary for the proper conduct of the board

of inquiry may be appointed under the Public

Service Act.

(5) The board of inquiry may make rules

regulating its practice and procedure and

generally for the conduct and management of

its affairs and such rules are not regulations

within the meaning of the Regulations Act.

(6) The chair of the board of inquiry may
appoint panels composed of one or more
members of the board to hold hearings in the

place of the full board wherever the board of

inquiry is required to hold a hearing under this

Act and, where a panel holds a hearing, the

panel has all the powers and duties, except the

power in subsection (5), given to the board of

inquiry under this Act.

(7) The chair of the board shall designate

one member of each panel to preside over the

panel's hearings.

(8) Where a panel of the board is unable for

any reason to exercise the powers under
section 39 or 41, the chair of the board of

inquiry may assign another panel in its place.

(11) Any hearing commenced by a board of

inquiry appointed under the Human Rights

Code as it read immediately before the coming
into force of subsection (10) of this section may
be continued to its conclusion as if subsection

(10) were not in force.

(12) Subsection 36 (1) of the Code is repealed

and the following substituted:

Ministère des Affaires civiques

quatrième lignes, de «la Commission peut ren-

voyer la question à la commission d'enquête».

(10) L'article 35 du Code est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

35. (1) Est constituée une commission d'en-

quête pour l'application de la présente loi,

composée des membres que nomme le lieute-

nant-gouverneur en conseil.

(2) Les membres de la commission d'en-

quête reçoivent les indemnités que fixe le

lieutenant-gouverneur en conseil.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil

nomme un président et peut nommer un ou
plusieurs vice-présidents de la commission
d'enquête parmi ses membres.

(4) Les employés jugés nécessaires au bon

fonctionnement de la commission d'enquête

peuvent être nommés en vertu de la Loi sur la

fonction publique.

(5) La commission d'enquête peut adopter

des règles régissant sa pratique et sa procédure

et traitant de façon générale de la conduite et

de la gestion de ses affaires. Ces règles ne sont

pas des règlements au sens de la Loi sur les

règlements.

(6) Le président de la commission d'enquê-

te peut constituer des comités composés d'un

ou de plusieurs membres de la commission
pour tenir des audiences à la place de la com-
mission plénière lorsque la commission

d'enquête est tenue de tenir une audience aux

termes de la présente loi. Lorsqu'un comité

tient une audience, il a les pouvoirs et obliga-

tions, sauf le pouvoir visé au paragraphe (5),

que la présente loi attribue à la commission

d'enquête.

(7) Le président de la commission d'enquê-

te désigne un membre de chaque comité pour

présider les audiences du comité.

(8) Si un comité de la commission d'enquê-

te est empêché, pour une raison quelconque,

d'exercer les pouvoirs prévus à l'article 39 ou

41, le président de la commission d'enquête

peut affecter un autre comité pour le

remplacer.

(11) Toute audience commencée par une

commission d'enquête constituée aux termes

du Code des droits de la personne tel qu'il exis-

tait immédiatement avant l'entrée en vigueur

du paragraphe (10) du présent article peut être

menée à bien comme si ce paragraphe n'était

pas en vigueur.

(12) Le paragraphe 36 (1) du Code est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Commission

d'enquête

Rémuné-

ration

Présidence,

vice-prési-

dence

Employés

Règles

Comités

Personne

désignée à

la prési-

dence du

comité

Nouveau
comité
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(1) Where the Commission does not effect a

settlement of the complaint and it appears to

the Commission that the procedure is appropri-

ate and the evidence warrants an inquiry, the

Commission may refer the subject-matter of

the complaint to the board of inquiry.

(13) Subsection 36(2) of the Code is

amended by striking out "Where the Commis-
sion decides to not request the Minister to

appoint a board of inquiry" in the first, second

and third lines and substituting "Where the

Commission decides to not refer the subject-

matter of a complaint to the board of inquiry".

(14) Section 38 of the Code is repealed.

(15) Subsection 39(1) of the Code is

amended by striking out "on which the

members were appointed" in the second-last

and last lines and substituting "on which the

subject-matter of the complaint was referred

to the board".

(16) Subsection 39 (2) of the Code is

amended by striking out "a board of inquiry"

in the first and second lines and substituting

"the board of inquiry".

(17) Subsection 39(4) of the Code is

amended by striking out "a board" in the first

line and substituting "the board".

(18) Section 39 of the Code is amended by

adding the following subsection:

(6) A member of the board of inquiry hear-

ing a complaint must not have taken part in

any investigation or consideration of the sub-

ject-matter of the inquiry before the hearing

and shall not communicate directly or indirect-

ly in relation to the subject-matter of the

inquiry with any person or with any party or

any party's representative except upon notice

to and opportunity for all parties to participate,

but the board may seek legal advice from an

adviser independent of the parties and in such

case the nature of the advice shall be made
known to the parties in order that they may
make submissions as to the law.

(19) Section 40 of the Code is repealed.

(20) Subsection 41 (2) of the Code is

amended by striking out "a board" in the first

line and substituting "the board of inquiry".

(21) Subsection 41 (3) of the Code is

repealed.

(22) Subsections 41.1 (1) and (2) of the Code,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 35, section 56, are amended by striking

Ministère des Affaires civiques

(1) Si la Commission n'amène pas les par- Renvoi

ties à accepter un règlement de la plainte et
„^l"^^g^^^

qu'il lui semble que la procédure est appro- commission

priée et que les preuves justifient une enquête, d'enquête

elle peut renvoyer la question faisant l'objet de

la plainte à la commission d'enquête.

(13) Le paragraphe 36 (2) du Code est modi-

fié par substitution, à «Si la Commission déci-

de de ne pas demander au ministre de consti-

tuer une commission d'enquête» aux première,

deuxième et troisième lignes, de «Si la Com-
mission décide de ne pas renvoyer la question

faisant l'objet de la plainte à la commission

d'enquête».

(14) L'article 38 du Code est abrogé.

(15) Le paragraphe 39 (1) du Code est modi-

fié par substitution, à «les membres ont été

nommés» aux deux dernières lignes, de «la

question faisant l'objet de la plainte a été

renvoyée à la commission d'enquête».

(16) Le paragraphe 39 (2) du Code est modi-

né par substitution, à «une commission d'en-

quête» aux première et deuxième lignes, de «la

commission d'enquête».

(17) Le paragraphe 39 (4) du Code est modi-

fié par substitution, à «une commission d'en-

quête» à la première ligne, de «la commission

d'enquête».

(18) L'article 39 du Code est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(6) Les membres de la commission d'en- Les membres

quête qui entendent une plainte ne doivent pas ^'^sent

^
.

^
. ,, ,. V %, sans connais-

avoir pris part avant 1 audience a une enquête sances

ni à une étude de la question faisant l'objet de antérieures

l'enquête. Ils ne doivent communiquer directe-

ment ou indirectement avec personne, notam-
ment une partie ou son représentant, au sujet

de la question faisant l'objet de l'enquête, si ce

n'est après en avoir avisé les parties et leur

avoir fourni l'occasion de participer. Toutefois,

la commission d'enquête peut solliciter les

conseils juridiques d'un expert indépendant

des parties, auquel cas la teneur des conseils

donnés est communiquée aux parties pour
qu'elles puissent présenter des observations

quant au droit applicable.

(19) L'article 40 du Code est abrogé.

(20) Le paragraphe 41 (2) du Code est modi-

fié par substitution, à «une commission
d'enquête» à la première ligne, de «la commis-
sion d'enquête».

(21) Le paragraphe 41 (3) du Code est

abrogé.

(22) Les paragraphes 41.1 (1) et (2) du Code,

tels qu'ils sont adoptés par l'article 56 du cha-

pitre 35 des Lois de l'Ontario de 1993, sont
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out "a board of inquiry" wherever it occurs

and substituting in each case "the board of

inquiry".

(23) Subsections 42 (1), 44 (1) and 45 (2) of

the Code are amended by striking out "a board

of inquiry" wherever it occurs and substituting

in each case "the board of inquiry".

(24) Section 46 of the Code is amended by

adding the following definition:

"board of inquiry" means the board of inquiry

established under section 35. ("commission

d'enquête")

Ministère des Affaires civiques

modifiés par substitution, à «une commission
d'enquête» partout où l'expression figure, de

«la commission d'enquête».

(23) Les paragraphes 42 (1), 44 (1) et 45 (2)

du Code sont modifiés par substitution, à «une
commission d'enquête» partout où l'expression

figure, de «la commission d'enquête».

(24) L'article 46 du Code est modifié par

adjonction de la définition suivante :

«commission d'enquête» La commission d'en-

quête constituée aux termes de l'article 35.

(«board of inquiry»)

Commence-
ment

Same

(25) Section 48 of the Code is amended by

adding the following clauses:

(d) prescribing time limits for the produc-

tion of documents and things requested

in an investigation under clause

33 (3) (b);

(e) prescribing procedures for carrying out

an investigation under section 33;

(0 prescribing matters that the Commission
shall consider in deciding whether or

not to endeavour to effect a settlement

under subsection 33 (1).

66. (1) Subject to subsection (2), this Part

comes into force on a day to be named by
proclamation of the Lieutenant Governor.

(2) Subsection 65 (25) comes into force on
the day this Act receives Royal Assent

PART IV
MINISTRY OF COMMUNITY AND

SOCIAL SERVICES

(25) L'article 48 du Code est modiné par

adjonction des alinéas suivants :

d) prescrire les délais impartis pour la

production de documents et d'objets

exigés dans une enquête en vertu de

l'alinéa 33 (3) b);

e) prescrire les modalités à suivre pour

faire une enquête aux termes de l'article

33;

f) prescrire les questions dont la Commis-
sion tient compte lorsqu'elle décide si

elle doit ou non tenter d'amener les par-

ties à accepter un règlement en vertu du

paragraphe 33 (1).

66. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la

présente partie entre en vigueur le jour que le

lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2) Le paragraphe 65 (25) entre en vigueur

le jour où la présente loi reçoit la sanction

royale.

PARTIE IV
MINISTÈRE DES SERVICES SOCIAUX

ET COMMUNAUTAIRES

Entrée en

vigueur

Idemi

Term of

office

Commence-
ment

Ministry of Community and Social Services Act

67. Subsection 15 (5) of the Ministry of
Community and Social Services Act is repealed

and the following substituted:

(5) The initial term of office of each

member of the Board of Review is three years

and any additional term is a maximum of three

years.

68. This Part comes into force on the day
this Act receives Royal Assent

Loi sur le ministère des Services sociaux et

communautaires

67. Le paragraphe 15 (5) de la Loi sur le

ministère des Services sociaux et communau-
taires est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Les membres de la Commission de révi-

sion ont un mandat initial de trois ans et tout

mandat additionnel est de trois ans au maxi-

mum.

68. La présente partie entre en vigueur le

jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Durée du

mandai

Entrée en

vigueur

I
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PARTY
MINISTRY OF CONSUMER AND
COMMERCIAL RELATIONS

PARTIE Y
MINISTÈRE DE LA CONSOMMATION

ET DU COMMERCE

Amusement Devices Ad

69. (1) The deHnition of "Director" in section

1 of the Amusement Devices Act is repealed and

the following substituted:

"Director" means a person appointed as a

Director for the purposes of this Act.

("directeur")

Loi sur les attractions

69. (1) La définition de «directeur» à l'arti-

cle 1 de la Loi sur les attractions est abrogée et

remplacée par ce qui suit :

«directeur» Personne nommée directeur pour

l'application de la présente loi. («Director»)

«plication

ilR.S.O.

•90,

(M.21

(2) Section 1 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) Sections 15 to 19 of the Ministry of
Consumer and Commercial Relations Act, to

the extent that they apply to this Act, are en-

forceable in the same manner and to the same
extent as if they had been enacted as provi-

sions in this Act.

(3) Clause 19 (1) (d) of the Act is repealed.

(4) Subsections 19 (3), (4) and (5) of the Act

are repealed.

Boilers and Pressure Vessels Act

70. (1) Section 1 of the Boilers and Pressure

Vessels Act is amended by adding the following

definition:

"Director" means a person appointed as a

Director for the purposes of this Act.

("directeur")

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Les articles 15 à 19 de la Loi sur le

ministère de la Consommation et du Commer-
ce, dans la mesure où ils s'appliquent à la

présente loi, peuvent être exécutés de la même
manière et dans la même mesure que s'ils

avaient été adoptés dans le cadre de la présente

loi.

(3) L'alinéa 19 (1) d) de la Loi est abrogé.

(4) Les paragraphes 19 (3), (4) et (5) de la

Loi sont abrogés.

Loi sur les chaudières et appareils sous

pression

70. (1) L'article 1 de la Loi sur les chaudières

et appareils sous pression est modifié par

adjonction de la définition suivante :

«directeur» Personne nommée directeur pour

l'application de la présente loi. («DirectOD>)

Application

du chap.

M.21 des

L.R.O. de

1990

application

fR.S.O.

990,

.M.21

(2) The definition of "inspector" in section 1

of the Act is amended by striking out "and
includes the chief inspector".

(3) Section 1 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) Sections 15 to 19 of the Ministry of
Consumer and Commercial Relations Act, to

the extent that they apply to this Act, are

enforceable in the same manner and to the

same extent as if they had been enacted as

provisions in this Act.

(4) Subsection 3 (1) of the Act is repealed.

(5) Clause 42 (r) of the Act is repealed.

(6) The Act is amended by striking out

"chief inspector" wherever it occurs and sub-

stituting in each case "Director".

(2) La définition de «inspecteur» à l'article 1

de la Loi est modifiée par suppression de

«S'entend en outre de l'inspecteur en chef.».

(3) L'article 1 de la Loi est modifîé par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Les articles 15 à 19 de la Loi sur

le ministère de la Consommation et du
Commerce, dans la mesure où ils s'appliquent

à la présente loi, peuvent être exécutés de la

même manière et dans la même mesure que
s'ils avaient été adoptés dans le cadre de la

présente loi.

(4) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogé.

(5) L'alinéa 42 r) de la Loi est abrogé.

(6) La Loi est modifiée par substitution, à

«inspecteur en chef» partout où figure cette

expression, de «directeur» et par les change-

ments grammaticaux qu'entraîne cette modi-

fication.

Application

du chap.

M.21 des

L.R.O. de

1990
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Business Corporations Act

71. (1) The definition of "resident Canadian"

in subsection 1 (1) of the Business Corporations

Act is amended by striking out clause (c) and

substituting the following:

(c) a permanent resident within the mean-

ing of the Immigration Act (Canada) and

ordinarily resident in Canada.

(2) Subsection 5 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) Articles of incorporation shall follow the

prescribed form and shall set out the

prescribed information.

(3) Subsection 10 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Subject to this Act and the regulations, a

corporation may have a name that is in,

(a) an English form only;

(b) a French form only;

(c) a French and English form, where the

French and English are used together in

a combined form;

(d) a French form and an English form
where the French and English forms are

equivalent but are used separately.

(2.1) A corporation that has a form of name
described in clause (2) (d) may be legally

designated by the French or English version of

its names.

(4) Subsection 14 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) A corporation shall at all times have a

registered office at the location specified in its

articles, in a resolution made under subsection

(3) or in a special resolution made under sub-

section (4).

(5) Subsections 14 (3) and (4) of the Act are

repealed and the following substituted:

(3) A corporation may by resolution of its

directors change the location of its registered

office within a municipality or geographic
township.

(4) A corporation may by special resolution

change the municipality or geographic town-
ship in which its registered office is located to

another place in Ontario.

(6) Section 42 of the Act is amended by
striking out "issue" wherever it occurs.

(7) Subsection 78 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

Ministère de ia Consommation et du Commerce

Loi sur les sociétés par actions

71. (1) La définition de «résident canadien»

au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les sociétés

par actions est modifiée par substitution de ce

qui suit à l'alinéa c) :

c) un résident permanent au sens de la Loi

sur l'immigration (Canada) qui réside

ordinairement au Canada.

(2) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(1) Les statuts constitutifs sont rédigés selon

la formule prescrite et comportent les rensei-

gnements prescrits.

(3) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve de la présente loi et des

règlements, la dénomination sociale de la

société peut être :

a) anglaise seulement;

b) française seulement;

c) dans les deux langues, oîi l'anglais et le

français sont utilisés ensemble;

d) dans les deux langues, où l'anglais et le

français sont équivalents mais utilisés

séparément.

(2.1) La société dont la dénomination so-

ciale correspond à la forme visée à l'alinéa (2)

d) peut être légalement désignée par la version

anglaise ou française de sa dénomination

sociale.

(4) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(1) La société maintient en permanence un

siège social à l'adresse précisée dans ses sta-

tuts, dans une résolution adoptée en vertu du

paragraphe (3) ou dans une résolution spéciale

adoptée en vertu du paragraphe (4).

(5) Les paragraphes 14 (3) et (4) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) La société peut, au moyen d'une résolu-

tion de ses administrateurs, changer l'adresse

de son siège social dans les limites de la muni-

cipalité ou du canton géographique.

(4) La société peut, au moyen d'une résolu-

tion spéciale, déplacer son siège social d'une

municipalité ou d'un canton géographique

pour le situer à un autre endroit en Ontario.

(6) L'article 42 de la Loi est modifié par

suppression de «à l'émission,» partout où cette

expression figure.

(7) Le paragraphe 78 (1) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

Contenu des

statuts

Dénomina-

tion sociale

Idem

Siège social

Changement

d'adresse

Changement

de munici-

palité
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Deeryof (1) Delivery of a security to a purchaser
a s.unty occurs when,

'

(a) the purchaser or a person designated by

the purchaser acquires possession of a

security certificate;

' (b) the purchaser's broker acquires pos-

session of a security certificate specially

endorsed or issued in the name of the

purchaser;

(c) the purchaser's broker sends the pur-

chaser confirmation of the purchase and

the broker in the broker's records ident-

ifies a specific security certificate in the

broker's possession as belonging to the

' purchaser;

(d) with respect to an identified security to

be delivered while still in the possession

of a third person, that person acknowl-

edges that it is being held for the

purchaser;

. (e) an uncertificated security is registered

j

or recorded in the name of the purchaser

in records maintained by or on behalf of

the issuer;

(f) with respect to a security shown in the

records of a clearing agency, if the pur-

chaser is a participant in the clearing

agency, an appropriate entry in the

records of the clearing agency is made
under section 85; or

(g) with respect to a security shown in the

records of the clearing agency, if the

purchaser's broker is a participant in the

clearing agency,

(i) an appropriate entry in the records

of the clearing agency is made
under section 85,

(ii) the broker in the broker's records

identifies a specific security in the

broker's possession as belonging to

the purchaser, and

(iii) a security interest described in

subsecfion 85(1.1) is no longer

attached to the security.

(8) Section 85 of the Act is amended by
adding the following subsection:

nonty
(1.1) If the contract governing participation

in a clearing agency includes provisions that

constitute a security agreement creating a

security interest in securities transferred or

I

pledged to a participant in accordance with
i subsection (1) and that security interest is per-

t fected, the security interest in the securities

I
shall, regardless of the order of perfection,

have priority over any interest, including a

security interest of.

Ministère de la Consommation et du Commerce

(1) Il y a livraison d'une valeur mobilière à

l'acquéreur dès que, selon le cas :

a) lui-même ou la personne qu'il désigne

prend possession du certificat de valeur

mobilière;

b) son courtier prend possession du certifi-

cat de valeur mobilière, qu'il soit émis

au nom de l'acquéreur ou endossé

spécialement à son profit;

c) son courtier lui envoie confirmation de

l'acquisition et, une fois le certificat de

valeur mobilière en sa possession,

l'identifie, dans ses dossiers, comme
appartenant à l'acquéreur;

d) un tiers reconnaît qu'il détient pour
l'acquéreur une valeur mobilière iden-

tifiée et à livrer;

e) une valeur mobilière non constatée par

un certificat est inscrite ou consignée à

son nom dans les registres tenus par

l'émetteur ou pour son compte;

f) dans le cas d'une valeur mobilière qui

figure dans les registres d'une agence de

compensation, si l'acquéreur est mem-
bre de l'agence, une inscription appro-

priée est effectuée dans les registres de

l'agence en vertu de l'article 85;

g) dans le cas d'une valeur mobilière qui

figure dans les registres d'une agence de

compensation, si le courtier de l'acqué-

reur est membre de l'agence :

(i) une inscription appropriée est

effectuée dans les registres de

l'agence en vertu de l'article 85,

(ii) le courtier, une fois en possession

de la valeur mobilière, l'identifie,

dans ses dossiers, comme apparte-

nant à l'acquéreur,

(iii) la sûreté visée au paragraphe

85 (1.1) ne grève plus la valeur

mobilière.

(8) L'article 85 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Si le contrat régissant la participation

à l'agence de compensation contient des dispo-

sitions qui constituent un contrat de sûreté

grevant d'une sûreté des valeurs mobilières

transférées ou données en gage à un membre
conformément au paragraphe (1) et que la

sûreté est rendue opposable, la sûreté sur les

valeurs mobilières a, sans égard au moment où
elle a été rendue opposable, priorité sur tout

intérêt, notamment une sûreté :

Livraison

de valeurs

mobilières

Priorité
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(a) the participant;

(b) a purchaser whose broker is the partici-

pant; or

(c) any other person claiming from or under

the participant.

(9) Subsections 85 (5) and (7) of the Act are

repealed and the following substituted:

(5) A participant depositing a security cer-

tificate or an uncertificated security with a

clearing agency, or a participant which is a

transferee or pledgee of a security under this

section, shall be deemed to have possession of

the security so deposited, transferred or

pledged, as the case may be, for all purposes,

including, if a pledge or the creation of a

security interest is intended, for the purposes

of the Personal Property Security Act.

Ministère de la Consommation et du Commerce

a) soit du membre;

b) soit de l'acquéreur dont le courtier est le

membre;

c) soit de tout ayant droit du membre.

(9) Les paragraphes 85 (5) et (7) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(5) Le membre qui dépose un certificat de Possession

valeur mobilière ou une valeur mobilière non

constatée par un certificat auprès d'une agence

de compensation, ou qui est le cessionnaire ou

le créancier gagiste d'une valeur mobilière

visé au présent article, est réputé avoir la

possession de la valeur mobilière ainsi dépo-

sée, transférée ou donnée en gage, selon le cas,

à toutes fins, notamment, s'il est envisagé une

mise en gage ou la création d'une sûreté,

pour l'application de la Loi sur les sûretés

mobilières.

Error in

records

Conflict

with other

Acts

Board of

directors

(7) The fact that entries in the records of the

clearing agency as provided in subsection (1)

are not appropriate does not affect the validity

or effect of the entries nor the liabilities or

obligations of the clearing agency to persons

adversely affected thereby.

(7.1) If there is conflict between subsection

(1.1) and another provision of this Act or the

Personal Property Security Act, subsection

(1.1) prevails.

(10) Subsection 85 (8) of the Act is amended
by adding the following defînition:

"participant" means a person for whom the

clearing agency maintains an account in

which entries may be made to effect a

transfer or pledge of a security, ("membre")

(11) Subsection 115 (2) of the Act is amended
by striking out the portion before clause (a)

and substituting the following:

(2) A corporation shall have a board of

directors which shall consist of.

(7) Le fait que les inscriptions effectuées

dans les registres de l'agence de compensation

aux termes du paragraphe (1) ne sont pas

appropriées n'a pas d'incidence sur la validité

ou l'effet de ces inscriptions ni sur la responsa-

bilité ou les obligations de l'agence vis-à-vis

des personnes lésées par ce fait.

(7.1) Le paragraphe (1.1) l'emporte sur les

dispositions incompatibles de la présente loi ou

de la Loi sur les sûretés mobilières.

(10) Le paragraphe 85 (8) de la Loi est modi-

fié par adjonction de la définition suivante :

«membre» Personne pour laquelle l'agence de

compensation tient un compte dans lequel

des inscriptions peuvent être effectuées aux

fins du transfert ou de la mise en gage d'une

valeur mobilière, («participant»)

(11) Le paragraphe 115 (2) de la Loi est

modiné par substitution, au passage qui pré-

cède l'alinéa a), de ce qui suit :

(2) La société a un conseil d'administration

qui se compose :

Erreur au

registre

Incompati-

bilité

I
Conseil

d'adminis-

tration

Deemed
directors

(12) Section 115 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(4) Where all of the directors have resigned

or have been removed by the shareholders

without replacement, any person who manages
or supervises the management of the business

and affairs of the corporation shall be deemed
to be a director for the purposes of this Act.

Exceptions (5) Subsection (4) does not apply to.

(12) L'article 115 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(4) Si tous les administrateurs démis-

sionnent ou sont destitués par les actionnaires

sans être remplacés, quiconque dirige ou

supervise les activités commerciales et les af-

faires internes de la société est réputé un admi-

nistrateur pour l'application de la présente loi.

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas aux

personnes suivantes :

Adminis-

trateurs

réputés

Exceptions
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(a) an officer who manages the business of

the corporation under the direction or

control of a shareholder or other person;

(b) a lawyer, accountant or other pro-

fessional who participates in the man-
agement of the corporation solely for

the purposes of providing professional

services; or

(c) a trustee in bankruptcy, receiver,

receiver-manager or secured creditor

who participates in the management of

the corporation or exercises control over

its property solely for the purposes of

enforcement of a security agreement or

administration of a bankrupt's estate, in

the case of a trustee in bankruptcy.

(13) Subsection 119 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Until the first meeting of shareholders,

the resignation of a director named in the

articles shall not be effective unless at the time

the resignation is to become effective a

successor has been elected or appointed.

(14) Section 119 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(9) The election or appointment of a direc-

tor under this Act is not effective unless the

person elected or appointed consents in writing

on or within 10 days after the date of the

election or appointment.

(15) Subsection 125 (5) of the Act is amended
by striking out "ten" in the fifth line and
substituting "15".

(16) Subsection 127 (3) of the Act is amended
by striking out "or" at the end of clause (i) and
by adding the following clause:

(i.l) approve an amalgamation under section

177 or an amendment to the articles

under subsection 168 (2) or (4); or

Ministère de la Consommation et du Commerce

a) le dirigeant qui dirige les activités com-
merciales de la société sous la direction

ou le contrôle d'un actionnaire ou d'une

autre personne;

b) l'avocat, le comptable ou tout autre pro-

fessionnel qui participe à la direction de

la société uniquement dans le but de
fournir des services professionnels;

c) le syndic de faillite, le séquestre, l'ad-

ministrateur-séquestre ou le créancier

garanti qui participe à la direction de la

société ou exerce le contrôle sur ses

biens uniquement dans le but de forcer

l'exécution d'un contrat de sûreté ou
d'administrer les biens d'un failli, dans

le cas d'un syndic de faillite.

(13) Le paragraphe 119 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Jusqu'à la première assemblée des ac-

tionnaires, la démission d'un administrateur

désigné dans les statuts ne prend effet que si,

au moment où sa démission doit prendre effet,

un successeur a été élu ou nommé.

(14) L'article 119 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(9) L'élection ou la nomination d'un admi-

nistrateur en vertu de la présente loi ne prend

effet que si la personne élue ou nommée y
consent par écrit le jour même ou dans les

10 jours qui suivent.

(15) Le paragraphe 125 (5) de la Loi est

modifîé par substitution, à «dix» à la cin-

quième ligne, de «15».

(16) Le paragraphe 127 (3) de la Loi est mo-
difié par adjonction de l'alinéa suivant :

i.l) approuver une fusion en vertu de l'arti-

cle 177 ou une modification des statuts

en vertu du paragraphe 168 (2) ou (4);

Démission

Consente-

ment exigé

)ff-site

ecords

(17) Subsection 144 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) A corporation may keep all or any of the

records mentioned in subsection (1) at a place

other than the registered office of the corpor-

ation if the records are available for inspection

during regular office hours at the registered

office by means of a computer terminal or

other electronic technology.

(18) Subclause 148 (1) (a) (iii) of the Act is

amended by inserting after "$2,500,000" and
after "$5,000,000" in each case "or such other

amount as may be prescribed".

(17) Le paragraphe 144 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) La société peut conserver la totalité ou
une partie des dossiers visés au paragraphe (1)

à un endroit autre que son siège social s'ils

sont accessibles pour consultation durant les

heures de bureau au siège social au moyen
d'un terminal informatique ou d'un autre

moyen électronique.'

(18) Le sous-alinéa 148 (1) a) (iii) de la Loi

est modifié par insertion, après «2 500 000 $»

et après «5 000 000 $», de «ou l'autre montant
prescrit».

Dossiers

conservés

ailleurs
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(19) Subsection 161 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) If a security holder makes an application

under subsection (1) and the corporation is an

offering corporation, the security holder shall

give the Commission reasonable notice thereof

and the Commission is entitled to appear and

be heard in person or by counsel.

(20) Clauses 168 (1) (b) and (f) of the Act are

repealed.

(21) Clause 177 (1) (b) of the Act is amended
by adding the following subclause:

(i.l) the by-laws of the amalgamated
corporation shall be the same as

the by-laws of the amalgamating

holding corporation.

(22) Clause 177 (2) (b) of the Act is amended
by adding the following subclause:

(i.l) the by-laws of the amalgamated
corporation shall be the same as

the by-laws of the amalgamating
subsidiary corporation whose
shares are not cancelled.

(23) Subsection 182 (7) of the Act is re-

pealed.

(24) Subsections 185 (31) and (32) of the Act

are repealed and the following substituted:

(31) Upon application by a coiporation that

proposes to take any of the actions referred to

in subsection (1) or (2), the court may, if satis-

fied that the proposed action is not in all the

circumstances one that should give rise to the

rights arising under subsection (4), by order

declare that those rights will not arise upon the

taking of the proposed action, and the order

may be subject to compliance upon such terms

and conditions as the court thinks fit and, if the

corporation is an offering corporation, notice

of any such application and a copy of any
order made by the court upon such application

shall be served upon the Commission.

(32) The Commission may appoint counsel

to assist the court upon the hearing of an appli-

cation under subsection (31), if the corporation

is an offering corporation.

(25) Clause 238 (1) (f) of the Act is repealed.

(26) Clause 238 (2) (i) of the Act is repealed.

(27) Clauses 240 (2) (a) and (c) of the Act are

repealed.

(28) Clause 240 (2) (d) of the Act is repealed

and the following substituted:

(d) a conviction of the corporation for an

offence under the Criminal Code
(Canada) or any other federal statute or

Avis
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(19) Le paragraphe 161 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Si le détenteur de valeurs mobilières

présente une requête aux termes du paragraphe

(1) et que la société est une société faisant

appel au public, il en donne avis à la Commis-
sion dans un délai raisonnable et celle-ci a le

droit de comparaître et d'être entendue en per-

sonne ou par l'intermédiaire d'un avocat.

(20) Les alinéas 168 (1) b) et f) de la Loi sont

abrogés.

(21) L'alinéa 177 (1) b) de la Loi est modifié

par adjonction du sous-alinéa suivant :

(i.l) les règlements administratifs de la

société issue de la fusion seront les

mêmes que ceux de la société

mère.

(22) L'alinéa 177 (2) b) de la Loi est modifié

par adjonction du sous-alinéa suivant :

(i.l) les règlements administratifs de la

société issue de la fusion seront les

mêmes que ceux de la filiale dont

les actions ne sont pas annulées.

(23) Le paragraphe 182 (7) de la Loi est

abrogé.

(24) Les paragraphes 185 (31) et (32) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(31) À la requête de la société qui se propo-

se de prendre l'une des mesures visées au para-

graphe (1) ou (2), le tribunal, s'il reconnaît que

la mesure proposée ne donne pas ouverture aux

droits visés au paragraphe (4), peut, par ordon-

nance, déclarer que la mesure visée n'y donne
pas ouverture. L'ordonnance peut également

être assortie des conditions que le tribunal esti-

me pertinentes et, si la société est une société

faisant appel au public, un avis de la requête

ainsi qu'une copie de toute ordonnance rendue

par le tribunal sur cette requête sont signifiés à

la Commission.

(32) La Commission peut nommer un avo- Droit de la

cat pour assister le tribunal lors de l'audition
de^o'mpa""

de la requête visée au paragraphe (31), si la raître

société est une société faisant appel au public.

(25) L'alinéa 238 (1) f) de la Loi est abrogé.

(26) L'alinéa 238 (2) i) de la Loi est abrogé.

(27) Les alinéas 240 (2) a) et c) de la Loi sont

abrogés.

(28) L'alinéa 240 (2) d) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

d) de la condamnation de la société pour

une infraction au Code criminel

(Canada) ou à toute autre loi fédérale

Ordonnance

du tribunal
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an offence as defined in tlie Provincial

Offences Act, in circumstances where
cancellation of the certificate is in the

public interest; or
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ou une infraction au sens de la Loi sur

les infractions provinciales, dans le cas

où l'annulation

l'intérêt public;

du certificat est dans

khw
ception

ppression

medy

xception

Deemed
jdelivery

(29) Subsection 241 (3) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 16, section 2, is further amended by

striking out "prepaid mail" in the fourth line

and substituting 'in accordance with section

263".

(30) Subsection 241 (5) of the Act is amended
by striking out "made within five years after

the date of dissolution" in the fifth and sixth

lines.

(31) Subsection 244 (1) of the Act is amended
by inserting after "forfeit to" in the fourth line

"and vests in".

(32) Section 244 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(3) A forfeiture of land under subsection (1)

or a predecessor of subsection (1) is not effec-

tive against a purchaser for value of the land if

the forfeiture occurred more than 20 years

before the deed or transfer of the purchaser is

registered in the proper land registry office.

(33) Subsection 248 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) A complainant and, in the case of an

offering corporation, the Commission may
apply to the court for an order under this

section.

(34) Section 263 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(2) A notice or other document that is

required or permitted by this Act or the regula-

tions to be sent by the Director may be sent by

ordinary mail or by any other method, includ-

ing registered mail, certified mail or prepaid

courier, to an address referred to in section 262
or 263 if there is a record by the person who
has delivered it that the notice or document has

been sent.

(3) A notice or other document referred to

in subsection (2) may be sent by telephone

transmission of a facsimile of the notice or

other document or by any other form of elec-

tronic transmission if there is a record that the

notice or other document has been sent.

(4) A notice or other document sent by mail

by the Director shall be deemed to have been

received by the intended recipient on the

earlier of.

(29) Le paragraphe 241 (3) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 16

des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de

nouveau par substitution, à «par courrier af-

franchi» aux quatrième et cinquième lignes, de

«conformément à l'article 263».

(30) Le paragraphe 241 (5) de la Loi est mo-
difié par suppression de «dans les cinq ans de

la dissolution» à la septième ligne.

(31) Le paragraphe 244 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «dévolus à la Cou-
ronne» à la troisième ligne, de «confisqués au
profit de la Couronne et dévolus à celle-ci».

(32) L'article 244 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) La confiscation d'un bien-fonds visée au

paragraphe (1) ou à un paragraphe qu'il rem-

place n'est pas opposable à l'acquéreur à titre

onéreux du bien-fonds si elle se produit plus de

20 ans avant l'enregistrement de l'acte scellé

ou de l'acte de cession de l'acquéreur au bu-

reau d'enregistrement immobilier compétent.

(33) Le paragraphe 248 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le plaignant et, s'il s'agit d'une société

faisant appel au public, la Commission
peuvent présenter une requête au tribunal en

vue d'obtenir une ordonnance aux termes du
présent article.

(34) L'article 263 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(2) Les avis ou autres documents dont la

présente loi ou les règlements exigent ou auto-

risent l'envoi par le directeur peuvent être

envoyés par courrier ordinaire ou autrement,

notamment par courrier recommandé ou certi-

fié ou par messager port payé, à l'adresse visée

à l'article 262 ou 263, si la personne qui les a

livrés a consigné leur envoi.

(3) Les avis ou autres documents visés au

paragraphe (2) peuvent être envoyés par télé-

copie ou sous une autre forme de transmission

électronique si leur envoi est consigné.

(4) Les avis ou autres documents envoyés

par courrier par le directeur sont réputés avoir

été reçus par le destinataire prévu le premier

en date des jours suivants :

Autre

exception

Recours en

cas d'abus

Exception

Idem

Remise

réputée
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(a) the day the intended recipient actually

receives it; or

(b) the fifth business day after the day it is

mailed.

Same (5) A notice or other document sent by a

method referred to in subsection (3) shall be

deemed to have been received by the intended

recipient on the earlier of,

(a) the day the intended recipient actually

receives it; or

(b) the first business day after the day the

transmission is sent by the Director.

(35) Section 265 of the Act is amended by

adding the following subsection:

Non- (5) Subsections (2), (3) and (4) do not apply
application

^^ certificates which are in electronic form.

(36) Section 269 of the Act is repealed.

(37) Section 272 of the Act is amended by

adding the following paragraphs:

16.1 prescribing an amount for the purposes

of subclause 148 (1) (a) (iii);

Idem
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a) le jour où le destinataire prévu les

reçoit;

b) le cinquième jour ouvrable qui suit leur

mise à la poste.

(5) Les avis ou autres documents envoyés

par un moyen visé au paragraphe (3) sont répu-

tés avoir été reçus par le destinataire prévu le

premier en date des jours suivants :

a) le jour où le destinataire prévu les

reçoit;

b) le premier jour ouvrable qui suit l'envoi

de la transmission par le directeur.

(35) L'article 265 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(5) Les paragraphes (2), (3) et (4) ne s'ap-

pliquent pas aux certificats qui sont sous forme

électronique.

(36) L'article 269 de la Loi est abrogé.

(37) L'article 272 de la Loi est modifié par

adjonction des dispositions suivantes :

16.1 prescrire un montant pour l'application

du sous-alinéa 148 (1) a) (iii);

Non-

application

Electronic

filing

29. 1 providing for and governing the filing of

documents sent by electronic format, in-

cluding the manner of determining the

date of receipt and the form of elec-

tronic signatures;

29.2 providing for the waiver of signature

requirements;

29.3 providing for the exclusion of any class

or classes of documents from being filed

in electronic format or by telephone

transmission of a facsimile;

29.4 authorizing the Director to enter into an

agreement with any person respecting

the use, disclosure, sale or licensing of

records required under this Act and
prescribing terms and conditions for any
such agreement.

(38) Clause 273 (1) (b) of the Act is amended
by adding "and" at the end of subclause (ii), by
striking out "and" at the end of subclause (iii)

and by striking out subclause (iv).

(39) Section 273 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(4) Despite subsections (1) and (2), if ar-

ticles relating to a corporation are sent to the

Director in a prescribed electronic format,

(a) the articles shall set out an electronic

signature of a director or officer of the

corporation or, in the case of articles of

29.1 prévoir et régir le dépôt des documents

envoyés sous forme électronique, no-

tamment la manière de déterminer la

date de réception et la forme des signa-

tures électroniques;

29.2 prévoir des dérogations aux exigences

ayant trait aux signatures;

29.3 prévoir la ou les catégories de docu-

ments qui ne peuvent être déposés sous

forme électronique ou par télécopie;

29.4 autoriser le directeur à conclure une en-

tente avec quiconque concernant l'utili-

sation, la divulgation ou la vente des

dossiers exigés par la présente loi ou la

délivrance de permis à leur égard, et

prescrire les conditions d'une telle

entente.

(38) L'alinéa 273 (1) b) de la Loi est modiné

par suppression du sous-alinéa (iv).

(39) L'article 273 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si les

statuts de la société sont envoyés au directeur

sous une forme électronique prescrite :

a) les statuts comportent la signature élec-

tronique d'un administrateur ou diri-

geant de la société ou, s'il s'agit des

Dépôt élec-

tronique
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incorporation, the electronic signature

of tiie incorporator, unless the regula-

tions otherwise provide; and

(b) upon receipt of the articles in the pre-

scribed electronic format completed in

accordance with this Act and the pre-

scribed fee, the Director shall, subject to

his or her discretion as provided in sub-

sections 180(4) and 241(5), and subject

to subsection (5) of this section,

(i) endorse a certificate by making an

appropriate entry in an electronic

database maintained under section

276, and

(ii) send to the corporation or its repre-

sentative a copy of the certificate

in a form prescribed by the regula-

tions.

(5) A certificate referred to in subsection (4)

shall be dated as of the day the Director re-

ceived the articles in a prescribed electronic

format completed in accordance with this Act

and the prescribed fee or as of any later date

acceptable to the Director and specified by the

person who submitted the articles or by the

court.

(40) The Act is amended by adding the

following sections:

273.1 (1) Information that is filed in an

electronic format may be filed by a person

who is authorized to do so by the Director or

by a person who is a member of a class of

persons that is authorized to do so.

(2) The Director may attach terms and

conditions to an authorization given under sub-

section (1) and may require any person who
applies for an authorization to enter into an

agreement governing the making of filings in

an electronic format.

ji filing 273.2 (1) Despite section 273 and subject to

the regulations, articles or other documents
may be sent in duplicate to the Director by

telephone transmission of a facsimile.

'™ (2) Where articles or another document are

sent to the Director under subsection (I), a

required signature may be a facsimile.

(41) Subsection 276 (1) of the Act is amended
by inserting after "loose-leaf in the third and
fourth lines "or electronic".

(42) Clause 276 (2) (a) of the Act is amended
by inserting after "written" in the fourth line

"or other".

(43) Clause 276 (2) (b) of the Act is amended
by striking out "to the same extent as the orig-

Fïtronic

ndition
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statuts constitutifs, la signature électro-

nique du fondateur, sauf disposition

contraire des règlements;

b) dès qu'il reçoit les statuts sous la forme

électronique prescrite et rédigés confor-

mément à la présente loi, ainsi que les

droits prescrits, le directeur, sous réserve

du pouvoir discrétionnaire qui lui est ac-

cordé aux termes des paragraphes 180

(4) et 241 (5) et sous réserve du para-

graphe (5) du présent article :

(i) appose un certificat en effectuant

l'inscription appropriée dans une

base de données électronique tenue

en vertu de l'article 276,

(ii) envoie à la société ou à son repré-

sentant un exemplaire du certificat

rédigé selon la formule prescrite

par les règlements.

(5) La date du certificat visé au paragraphe

(4) peut être soit celle du jour où le directeur

reçoit les statuts sous une forme électronique

prescrite et rédigés conformément à la présente

loi, ainsi que les droits prescrits, soit toute date

ultérieure précisée par la personne signataire

des statuts ou par le tribunal et acceptée par le

directeur.

(40) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

273.1 (1) Les renseignements qui sont dépo-

sés sous forme électronique peuvent l'être par

une personne que le directeur autorise à ce

faire ou par un membre d'une catégorie de

personnes ainsi autorisée.

(2) Le directeur peut assortir l'autorisation

donnée aux termes du paragraphe (1) de condi-

tions et peut exiger de toute personne qui la

demande qu'elle conclue une entente régissant

les dépôts sous forme électronique.

273.2 (1) Malgré l'article 273 et sous réser-

ve des règlements, les statuts ou autres docu-

ments peuvent être envoyés en double exem-
plaire au directeur par télécopie.

(2) Si les statuts ou un autre document sont

envoyés au directeur en vertu du paragraphe

(1), la signature exigée peut être un fac-similé.

(41) Le paragraphe 276 (1) de la Loi est mo-
difié par insertion, après «mobiles» à la qua-

trième ligne, de «, soit sous forme électroni-

que».

(42) L'alinéa 276 (2) a) de la Loi est modiné
par insertion, après «écrite» à la quatrième

ligne, de «ou autre qui soit».

(43) L'alinéa 276 (2) b) de la Loi est modifié

par suppression de «dans la même mesure que

Date du

certificat

Dépôt élec-

tronique

Condition

Dépôt par

télécopie

Idem
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inal written records would have been" in the

sixth, seventh and eighth lines.

Business Names Act

72. (1) The definition of "person" in section

1 of the Business Names Act is amended by

inserting after "sole proprietorship" in the

first and second lines "partnership, limited

partnership".

(2) Subsection 2 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

Same (3) No persons associated in partnership

shall carry on business or identify themselves

to the public unless the firm name of the

partnership is registered by all of the partners.

Same (3.1) No persons associated in partnership

shall carry on business or identify themselves

to the public under a name other than a firm

name registered under subsection (3) unless

the name is registered by all of the partners.

Same

Non- (3.2) Subsection (1) does not apply to pro-
apphcation

j^jj^jj ^ corporation from carrying on business

or identifying itself to the public by a name
other than its corporate name if the name is set

out in a partnership registration under sub-

section 4 (1) or a declaration under the Limited

Partnerships Act.

(3.3) Subsection (3) does not apply to pro-

hibit persons associated in a limited partner-

ship from carrying on business under the firm

name in accordance with the Limited Partner-

ships Act.

(3) Subsection 3 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The Registrar may delegate any of the

duties or powers of the Registrar to any public

servant.

(4) Subsection 4 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

Registration (1) Upon paying the prescribed fee, any per-

son may register a name for the purpose of

complying with section 2.

Perio'' (1.1) The registration is effective for five

years from the date it is accepted for registra-

tion by the Registrar.

(5) Subsection 9 (1) of the Act is amended by
inserting after "loose-leaf in the second and
third lines "or electronic".

Delegation

of powers

Ministère de la Consommation et du Commerce

les dossiers écrits originaux,» aux quatrième,

cinquième et sixième lignes.

Loi sur les noms commerciaux

72. (1) La définition de «personne» à l'arti-

cle 1 de la Loi sur les noms commerciaux est

modifiée par insertion, après «entreprise per-

sonnelle,» à la deuxième ligne, de «d'une socié-

té en nom collectif, d'une société en com-
mandite,».

(2) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(3) Les personnes qui se sont associées dans

le cadre d'une société en nom collectif ne doi-

vent pas exploiter d'entreprise ni s'identifier

publiquement à moins que la raison sociale de

la société ait été enregistrée par tous les

associés.

(3.1) Les personnes qui se sont associées

dans le cadre d'une société en nom collectif ne

doivent pas exploiter d'entreprise ni s'identi-

fier publiquement sous un nom autre qu'une

raison sociale enregistrée aux termes du para-

graphe (3) à moins que le nom ait été enregis-

tré par tous les associés.

(3.2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet

d'interdire à une personne morale d'exploiter

une entreprise ou de s'identifier publiquement

sous un nom autre que sa dénomination sociale

si le nom figure dans un acte d'enregistrement

de société en nom collectif en vertu du para-

graphe 4 (1) ou une déclaration en vertu de la

Loi sur les sociétés en commandite.

(3.3) Le paragraphe (3) n'a pas pour effet

d'interdire aux personnes qui se sont associées

dans le cadre d'une société en commandite
d'exploiter une entreprise sous sa raison so-

ciale conformément à la Loi sur les sociétés en

commandite.

(3) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(2) Le registrateur peut déléguer ses fonc-

tions ou pouvoirs à un fonctionnaire.

(4) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(1) Sur paiement des droits prescrits, toute

personne peut faire enregistrer un nom afin de

se conformer à l'article 2.

(1.1) Le nom enregistré est valable pendant

cinq ans à partir de la date où le registrateur

accepte de l'enregistrer.

(5) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié

par insertion, après «feuillets mobiles» à la

troisième ligne, de «, soit sous forme électro-

nique».

Idem

Idem

Non-
application

Idem

Délégation

des pouvoirs

Enregistre-

ment

Durée



<;c./art. 72 (6) PRATIQUES DE GESTION ET SERVICES DU GOUVERNEMENT Partie V, Projet 1 75 71

1 livery of

itices, etc.

eemed

ilivery

Fax delivery

Ministry of Consumer and Commercial Relations

(6) Subsection 9 (2) of the Act is amended by

inserting after 'Svritten" in the third line "or

other".

(7) Subsection 9 (3) of the Act is amended by

striking out "to the same extent as the original

written records would have been" in the fifth,

sixth and seventh lines.

(8) The Act is amended by adding the follow-

ing section:

9.1 (1) A notice or other document that is

required or permitted by this Act to be sent by

the Registrar may be sent by ordinary mail or

by any other method, including registered

mail, certified mail or prepaid courier, if there

is a record by the person who has delivered it

that the notice or document has been sent.

(2) A notice or other document referred to

in subsection (1) may be sent by telephone

transmission of a facsimile of the notice or

other document or by another form of elec-

tronic transmission where there is a record that

the notice or other document has been sent.

(3) A notice or other document sent by mail

by the Registrar shall be deemed to have been

received by the intended recipient on the

earlier of,

(a) the day the intended recipient actually

receives it; or

(b) the fifth business day after the day it is

mailed.

(4) A notice or other document sent by the

Registrar by a method referred to in subsection

(2) shall be deemed to be received by the

intended recipient on the earlier of,

(a) the day the intended recipient actually

receives it; or

(b) the first business day after the day the

transmission is sent by the Registrar.

(5) Subject to the regulations, a registration

may be sent in duplicate to the Registrar by

telephone transmission of a facsimile.

(9) Section 11 of the Act is amended by
adding the following clauses:

(d.l) governing the registration of forms in

electronic format, including the manner
of acceptance of forms and the determi-

nation of the date of receipt;

(d.2) governing the registration of forms sent

by telephone transmission of a fac-

simile;

(d.3) authorizing the Registrar to enter into an

agreement with any person respecting

the use, disclosure, sale or licensing of

records maintained under this Act and

Ministère de la Consommation et du Commerce

(6) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié

par substitution, à «et» à la quatrième ligne, de

«ou autre qui soit».

(7) Le paragraphe 9 (3) de la Loi est modifié

par suppression de «au même titre que si l'ori-

ginal était un dossier écrit» aux sixième, sep-

tième et huitième lignes.

(8) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

9.1 (1) Les avis ou autres documents dont la

présente loi exige ou autorise l'envoi par le

registrateur peuvent être envoyés par courrier

ordinaire ou autrement, notamment par cour-

rier recommandé ou certifié ou par messager
port payé, si la personne qui les a livrés a

consigné leur envoi.

(2) Les avis ou autres documents visés au

paragraphe (1) peuvent être envoyés par télé-

copie ou sous une autre forme de transmission

électronique si leur envoi est consigné.

(3) Les avis ou autres documents envoyés

par courrier par le registrateur sont réputés

avoir été reçus par le destinataire prévu le

premier en date des jours suivants :

a) le jour où le destinataire prévu les

reçoit;

b) le cinquième jour ouvrable qui suit leur

mise à la poste.

(4) Les avis ou autres documents envoyés

par le registrateur par un moyen visé au para-

graphe (2) sont réputés être reçus par le desti-

nataire prévu le premier en date des jours

suivants :

a) le jour où le destinataire prévu les

reçoit;

b) le premier jour ouvrable qui suit l'envoi

de la transmission par le registrateur.

(5) Sous réserve des règlements, un acte

d'enregistrement peut être envoyé en double

exemplaire au registrateur par télécopie.

(9) L'article 11 de la Loi est modifié par

adjonction des alinéas suivants :

d.l) régir l'enregistrement des formules sous

forme électronique, notamment la ma-
nière de les accepter et la détermination

de la date de réception;

d.2) régir l'enregistrement des formules

envoyées par télécopie;

d.3) autoriser le registrateur à conclure une
entente avec quiconque concernant l'uti-

lisation, la divulgation ou la vente des

dossiers tenus aux termes de la présente

Remise des

avis

Idem

Remise

réputée

Idem

Télécopie



72

Court

application

Same

Court

application

Same

Notice of

application

Bill 175, Part V STATUTE LAW AMEND. (GOV. MANAGEMENT & SERVICES) Sec./ait. 72 (9)

Ministry of Consumer and Commercial Relations Ministère de la Consommation et du Commerce

prescribing terms and conditions for any

such agreement.

Business Practices Act

73. Section 12 of the Business Practices Act

is amended by adding the following subsec-

tions:

(5) The Director may, where he or she has

given a direction under subsection (1), apply to

a judge of the Ontario Court (General Divi-

sion) who may give directions or make an

order as to the disposition of assets or trust

funds affected by the direction and as to costs.

(6) An application by the Director for direc-

tions under this section may be made without

notice to any other person or party.

Cemeteries Act (Revised)

74. Section 66 of the Cemeteries Act (Re-

vised) is amended by adding the following sub-

sections:

(6) The Director may, where he or she has

given a direction under subsection (1), apply to

a judge of the Ontario Court (General Divi-

sion) who may give directions or make an

order as to the disposition of assets or trust

funds affected by the direction and as to costs.

(7) An application by the Director for direc-

tions under this section may be made without

notice to any other person or party.

Change ofName Act

75. Subsection 6 (7) of the Change of Name
Act is repealed and the following substituted:

(7) If anyone is entitled to notice of an

application, the applicant shall,

(a) at least 30 days before filing the appli-

cation, send notice and a copy of the

application by registered or certified

mail to the last known address of the

person entitled to notice; or

(b) obtain an acknowledgment of notice,

signed by the person entitled to notice,

and provide it with the application to the

Registrar General.

loi ou la délivrance de permis à leur

égard, et prescrire les conditions d'une

telle entente.

Loi sur les pratiques de commerce

73. L'article 12 de la Loi sur les pratiques de

commerce est modifié par adjonction des para-

graphes suivants :

(5) Lorsque le directeur a donné une direc-

tive en vertu du paragraphe (1), il peut présen-

ter une requête à un juge de la Cour de l'Onta-

rio (Division générale), qui peut donner des

directives ou rendre une ordonnance quant à la

disposition des biens ou des fonds en fiducie

visés par la directive et aux dépens.

(6) La requête que présente le directeur en

vue d'obtenir des directives en vertu du
présent article peut l'être sans qu'il en soit

donné avis à une autre personne ou partie.

Loi sur les cimetières (révisée)

74. L'article 66 de la Loi sur les cimetières

(révisée) est modifié par adjonction des para-

graphes suivants :

(6) Lorsque le directeur a donné une direc-

tive en vertu du paragraphe (1), il peut présen-

ter une requête à un juge de la Cour de l'Onta-

rio (Division générale), qui peut donner des

directives ou rendre une ordonnance quant à la

disposition des biens ou des fonds en fiducie

visés par la directive et aux dépens.

(7) La requête que présente le directeur en

vue d'obtenir des directives en vertu du
présent article peut l'être sans qu'il en soit

donné avis à une autre personne ou partie.

Loi sur le changement de nom

75. Le paragraphe 6 (7) de la Loi sur le

changement de nom est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

(7) Si une personne a le droit d'être avisée

de la demande, l'auteur de la demande, selon

le cas :

a) au moins 30 jours avant de déposer la

demande, envoie l'avis et une copie de

la demande par courrier recommandé ou
certifié à la dernière adresse connue de

la personne;

b) obtient un accusé de réception d'avis,

signé par la personne, et le fournit avec

la demande au registraire général.

Requête au

tribunal

Idem

Requête au

tribunal

Idem

Avis de la

demande
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Collection Agencies Act

76. (1) Section 19 of the Collection Agencies

Act is amended by adding the following subsec-

tions:

(6) The Director may, where he or she has

given a direction under subsection (1) or a

notice under subsection (4), apply to a judge of

the Ontario Court (General Division) who may
give directions or make an order as to the dis-

position of assets, trust funds or land affected

by the direction or notice and as to costs.

(7) An application by the Director for direc-

tions under this section may be made without

notice to any other person or party.

(2) Subsection 28 (3) of the Act is repealed.

Consumer Reporting Act

77. Subsection 12 (6) of the Consumer
Reporting Act is repealed and the following

substituted:

(6) At the request of the consumer, the

consumer reporting agency shall give the

consumer a copy of the information required to

be disclosed under this section.

(6.1) The copy of the information given to

the consumer must be in writing and easily

readable and the information must be in under-

standable language.

Corporations Act

78. (1) Subsection 4 (2) of the Corporations

Act is repealed.

(2) Section 11 of the Act is repealed.

(3) Section 16 of the Act is repealed and the

following substituted:

16. (1) If letters patent or supplementary
letters patent issued under this Act or a prede-

cessor of this Act contain an error, the direc-

tors or members of the corporation may apply

to the Minister for corrected letters patent or

corrected supplementary letters patent.

(2) The Minister, on his or her own initiat-

ive or on an application under subsection (1),

may issue corrected letters patent or corrected

supplementary letters patent.

(3) The corporation shall surrender the

letters patent or supplementary letters patent

which are being corrected.

Ministère de la Consommation et du Commerce

Loi sur les agences de recouvrement

76. (1) L'article 19 de la Loi sur les agences

de recouvrement est modifié par adjonction des

paragraphes suivants :

(6) Lorsque le directeur a donné une directi-

ve en vertu du paragraphe (1) ou un avis en
vertu du paragraphe (4), il peut présenter une
requête à un juge de la Cour de l'Ontario

(Division générale), qui peut donner des direc-

tives ou rendre une ordonnance quant à l'alié-

nation des biens ou biens-fonds ou à la dispo-

sition des fonds en fiducie visés par la direc-

tive ou l'avis et aux dépens.

(7) La requête que présente le directeur en

vue d'obtenir des directives en vertu du
présent article peut l'être sans qu'il en soit

donné avis à une autre personne ou partie.

(2) Le paragraphe 28 (3) de la Loi est

abrogé.

Loi sur les renseignements concernant

le consommateur

77. Le paragraphe 12 (6) de la Loi sur les

renseignements concernant le consommateur
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) À la demande du consommateur, l'agen-

ce de renseignements sur le consommateur lui

donne une copie des renseignements dont le

présent article exige la communication.

(6.1) La copie des renseignements donnée
au consommateur doit être écrite et facile à lire

et les renseignements doivent être dans un lan-

gage clair.

Loi sur les personnes morales

78. (1) Le paragraphe 4 (2) de la Loi sur les

personnes morales est abrogé.

(2) L'article 11 de la Loi est abrogé.

(3) L'article 16 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

16. (1) Si des lettres patentes ou des lettres

patentes supplémentaires délivrées en vertu de

la présente loi ou d'une loi qu'elle remplace

contiennent une erreur, les administrateurs ou
membres de la personne morale peuvent de-

mander au ministre des lettres patentes recti-

fiées ou des lettres patentes supplémentaires

rectifiées.

(2) Le ministre peut, de son propre chef ou
sur demande présentée en vertu du paragraphe

(1), délivrer des lettres patentes rectifiées ou
des lettres patentes supplémentaires rectifiées.

(3) La personne morale remet les lettres

patentes ou les lettres patentes supplémentaires

qui sont en train d'être rectifiées :

Requête au

tribunal

Idem
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Date of

corrections

Incorpor-

ation

(a) at the time of making an application

under subsection (1); or

(b) forthwith upon the request of the Min-

ister if he or she is issuing the correcting

documents on his or her own initiative.

Conditions (4) The Minister may issue the corrected

letters patent or supplementary letters patent

subject to such conditions as he or she may
impose.

(5) Corrected letters patent or supplemen-

tary letters patent may bear the date of the

letters patent or supplementary letters patent

which are being replaced.

(4) Subsection 25 (4) of the Act is amended
by striking out "on payment to the Treasurer

of Ontario of the fees payable on such greater

amount and on the issuance by the Minister of

a certincate of such payment" in the last four

lines.

(5) Section 118 of the Act is repealed and the

following substituted:

118. A corporation may be incorporated to

which Part V applies or that has objects that

are within the jurisdiction of the Province of

Ontario.

(6) Subsection 124 (1) of the Act is amended
by striking out "persons" in the first and
second lines and substituting "a person or

unincorporated association".

(7) Subsection 133 (1) of the Act is amended
by striking out "(s), (u) and (v)" in the second

line and substituting "and (s) to (v)".

(8) Clause 275 (b) of the Act is repealed and
the following substituted:

(b) to acquire by purchase, lease or other-

wise and to hold any land or interest

therein.

(9) Sections 276 and 278 of the Act are

repealed.

(10) Subsection 317(9) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 16, section 3, is further amended by
striking out "by prepaid mail" in the fourth

and nfth lines and substituting "in accordance
with section 324".

(11) Subsection 317(10) of the Act is

amended by striking out "made within five

years after the date of dissolution" in the

fourth and fifth lines.

(12) Subsection 319 (1) of the Act is amended
by adding "and" at the end of clause (c), by
striking out "and" at the end of clause (d) and
by striking out clause (e).

a) soit au moment où elle présente une
demande en vertu du paragraphe (1);

b) soit dès que le ministre en fait la deman-
de s'il délivre les documents rectifiés de

son propre chef.

(4) Le ministre peut délivrer les lettres

patentes ou lettres patentes supplémentaires

rectifiées aux conditions qu'il impose.

(5) Les lettres patentes ou lettres patentes

supplémentaires rectifiées peuvent porter la

date des lettres patentes ou des lettres patentes

supplémentaires qu'elles remplacent.

(4) Le paragraphe 25 (4) de la Loi est modi-

fié par suppression de «sur paiement, à Pordre

du trésorier de l'Ontario, des droits relatifs à

ce nouveau montant et sur délivrance, par le

ministre, d'un certificat de ce paiement» aux

quatre dernières lignes.

(5) L'article 118 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

118. Peut être constituée une personne

morale à laquelle la partie V s'applique ou

dont les objets sont du ressort de la province

de l'Ontario.

(6) Le paragraphe 124 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «d'un membre au sein» à

la deuxième ligne, de «d'une personne ou
d'une association sans personnalité morale

comme membre».

(7) Le paragraphe 133 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «, s), u) et v)» à la

deuxième ligne, de «et s) à v)».

(8) L'alinéa 275 b) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) acquérir, notamment par voie d'achat ou

de location, et détenir des biens-fonds

ou des intérêts dans ceux-ci.

(9) Les articles 276 et 278 de la Loi sont

abrogés.

(10) Le paragraphe 317 (9) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 16

des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de

nouveau par substitution, à «par courrier

affranchi» à la sixième ligne, de «conformé-

ment à l'article 324».

(11) Le paragraphe 317 (10) de la Loi est

modifié par suppression de «présentée dans les

cinq ans suivant la dissolution» aux septième et

huitième lignes.

(12) Le paragraphe 319 (1) de la Loi est

modifié par suppression de l'alinéa e).

Conditions

Date des

rectifica-

tions

Constitution

en personne

morale
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(13) Section 324 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(3) A notice or other document that is

required or permitted by this Act or the regula-

tions to be sent by the Lieutenant Governor or

the Minister may be sent by ordinary mail or

by any method, including registered mail,

certified mail or prepaid courier, where there is

a record by the person who has delivered it

that the notice or document has been sent.

(4) A notice or other document referred to

in subsection (3) may be sent by telephone

transmission of a facsimile of the notice or

other document or by another form of elec-

tronic transmission where there is a record that

the notice or other document has been sent.

(5) A notice or other document sent by mail

by the Lieutenant Governor or Minister shall

be deemed to have been received by the

intended recipient on the earlier of,

(a) the day the intended recipient actually

receives it; or

(b) the fifth business day after the day it is

mailed.

(6) A notice or other document sent by a

method referred to in subsection (4) shall be

deemed to have been received by the intended

recipient on the earlier of,

(a) the day the intended recipient actually

receives it; or

(b) the first business day after the day the

transmission is sent by the Lieutenant

Governor or Minister.

Corporations Information Act

79. (1) Section 1 of the Corporations

Information Act is amended by adding the

following definition:

"business" includes non-profit activities,

("activités")

Ministère de la Consommation et du Commerce

(13) L'article 324 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(3) Les avis ou autres documents dont la

présente loi ou les règlements exigent ou auto-

risent l'envoi par le lieutenant-gouverneur ou
par le ministre peuvent être envoyés par
courrier ordinaire ou autrement, notamment
par courrier recommandé ou certifié ou par

messager port payé, si la personne qui les a

livrés a consigné leur envoi.

(4) Les avis ou autres documents visés au

paragraphe (3) peuvent être envoyés par télé-

copie ou sous une autre forme de transmission

électronique si leur envoi est consigné.

(5) Les avis ou autres documents envoyés

par courrier par le lieutenant-gouverneur ou
par le ministre sont réputés avoir été reçus par

le destinataire prévu le premier en date des

jours suivants :

a) le jour où le destinataire prévu les

reçoit;

b) le cinquième jour ouvrable qui suit leur

mise à la poste.

(6) Les avis ou autres documents envoyés

par un moyen visé au paragraphe (4) sont répu-

tés avoir été reçus par le destinataire prévu le

premier en date des jours suivants :

a) le jour où le destinataire prévu les

reçoit;

b) le premier jour ouvrable qui suit l'envoi

de la transmission par le lieutenant-

gouverneur ou par le ministre.

Loi sur les renseignements exigés

des personnes morales

79. (1) L'article 1 de la Loi sur les renseigne-

ments exigés des personnes morales est modifié

par adjonction de la définition suivante :

«activités» S'entend en outre d'opérations sans

but lucratif, («business»)

Remise des

avis

Idem

Remise
réputée

Idem

'Delivery of

^notices, etc.

Same

(2) The Act is amended by adding the follow-

ing sections:

7.1 (1) A notice or other document that is

required or permitted by this Act to be sent by
the Minister may be sent by ordinary mail or

by any other method, including registered

mail, certified mail or prepaid courier, if there

is a record by the person who has delivered it

that the notice or document has been sent.

(2) A notice or other document referred to

in subsecfion (1) may be sent by telephone

transmission of a facsimile of the notice or

other document or by another form of elec-

(2) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

7.1 (1) Les avis ou autres documents dont la

présente loi exige ou autorise l'envoi par le

ministre peuvent être envoyés par courrier

ordinaire ou autrement, notamment par cour-

rier recommandé ou certifié ou par messager
port payé, si la personne qui les a livrés a

consigné leur envoi.

(2) Les avis ou autres documents visés au

paragraphe (1) peuvent être envoyés par télé-

copie ou sous une autre forme de transmission

électronique si leur envoi est consigné.

Remise

des avis

Idem
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tronic transmission where there is a record that

the request has been sent.

(3) A notice or other document sent by mail

under subsection (1) shall be deemed to be

received by the intended recipient on the

earlier of,

(a) the day the intended recipient actually

receives it; or

(b) the fifth business day after the day it is

mailed.

(4) A notice or other document sent by a

method referred to in subsection (2) shall be

deemed to be received by the intended recipi-

ent on the earlier of,

(a) the day the intended recipient actually

receives it; or

(b) the first business day after the day the

transmission is sent by the Minister.

7.2 Subject to the regulations, a document
may be filed by sending a telephone trans-

mission of a facsimile.

(3) Subsection 9 (1) of the Act is amended by

inserting after "loose-leaF' in the third line "or

electronic".

(4) Subsection 9 (2) of the Act is amended by

inserting after "written" in the last line "or

other".

(5) Subsection 9 (3) of the Act is amended by
striking out "to the same extent as the original

written records would have been" in the last

three lines.

(6) Section 22 of the Act is amended by
adding the following clauses:

(i.l) governing the filing of documents in

electronic format, including the manner
of acceptance of documents and the de-

termination of the date of receipt;

(1.2) governing the filing of documents sent

by telephone transmission of a fac-

simile.

Elevating Devices Act

80. (1) The definition of "Director" in section

1 of the Elevating Devices Act is repealed and
the following substituted:

"Director" means a person appointed as a

Director for the purposes of this Act.

("directeur")

Ministère de la Consommation et du Commerce

(3) Les avis ou autres documents envoyés
par courrier en vertu du paragraphe (1) sont

réputés être reçus par le destinataire prévu le

premier en date des jours suivants :

a) le jour où le destinataire prévu les

reçoit;

b) le cinquième jour ouvrable qui suit leur

mise à la poste.

(4) Les avis ou autres documents envoyés

par un moyen visé au paragraphe (2) sont répu-

tés être reçus par le destinataire prévu le

premier en date des jours suivants :

a) le jour où le destinataire prévu les

reçoit;

b) le premier jour ouvrable qui suit l'envoi

de la transmission par le ministre.

7.2 Sous réserve des règlements, un docu-

ment peut être déposé en l'envoyant par

télécopie.

(3) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié

par insertion, après «mobiles» à la quatrième

ligne, de «ou sur support électronique».

(4) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié

par insertion, après «écrite» à la quatrième

ligne, de «ou autre qui soit».

(5) Le paragraphe 9 (3) de la Loi est modifié

par suppression de «dans la même mesure que

les dossiers écrits originaux l'auraient été,»

aux quatrième, cinquième et sixième lignes.

(6) L'article 22 de la Loi est modifié par

adjonction des alinéas suivants :

i.l) régir le dépôt des documents sous forme

électronique, notamment la manière de

les accepter et la détermination de la

date de réception;

i.2) régir le dépôt des documents envoyés

par télécopie.

Loi sur les ascenseurs et appareils de levage

80. (1) La définition de «directeur» à l'arti-

cle 1 de la Loi sur les ascenseurs et appareils de

levage est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«directeur» Personne nommée directeur pour

l'application de la présente loi. («DirectoD>)

Remise

réputée

Idem

Dépôt par

télécopie

(2) Section 1 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) Sections 15 to 19 of the Ministry ofApplication

°99Q Consumer and Commercial Relations Act, to

c.M.'21

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Les articles 15 à 19 de la Loi sur le Application

ministère de la Consommation et du Commer- J^, j|js

L.R.O. de

1990
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the extent that they apply to this Act, are en-

forceable in the same manner and to the same
extent as if they had been enacted as provi-

sions in this Act.

(3) Section 3 of the Act is repealed.

(4) Clauses 31 (1) (i) and (j) and subsections

31 (3), (5) and (6) of the Act are repealed.

Energy Act

81. (1) Section 1 of the Energy Act is

amended by adding the following definition:

"Director" means a person appointed as a

Director for the purposes of this Act.

("directeur")

Ministère de la Consommation et du Commerce

ce, dans la mesure où ils s'appliquent à la

présente loi, peuvent être exécutés de la même
manière et dans la même mesure que s'ils

avaient été adoptés dans le cadre de la présente

loi.

(3) L'article 3 de la Loi est abrogé.

(4) Les alinéas 31 (1) i) et j) et les para-

graphes 31 (3), (5) et (6) de la Loi sont abrogés.

Loi sur les hydrocarbures

81. (1) L'article 1 de la Loi sur les hydrocar-

bures est modifié par adjonction de la défi-

nition suivante :

«directeur» Personne nommée directeur pour
l'application de la présente loi. («DirectOD>)

jplication

R.S.O.

90,

M.21

Delivery of

(notices

(2) The definition of "inspector" in section 1

of the Act is amended by striking out "and
includes the Director".

(3) Section 1 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) Sections 15 to 19 of the Ministry of
Consumer and Commercial Relations Act, to

the extent that they apply to this Act, are en-

forceable in the same manner and to the same
extent as if they had been enacted as provi-

sions in this Act.

(4) Section 3 of the Act is repealed.

(5) Clause 28 (1) (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) prescribing the qualifications for per-

sons who may be registered as contrac-

tors and for their employees.

(6) Subsections 28 (2), (4) and (5) of the Act

are repealed.

Extra-Provincial Corporations Act

82. (1) Subsection 5 (2) of the Extra-Provin-

cial Corporations Act is amended by adding
"and" at the end of clause (a), by striking out

"and" at the end of clause (b) and by striking

out clause (c).

(2) Subsection 13 (4) of the Act is repealed.

(3) Subsection 19 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) A notice or other document that is

required or permitted by this Act to be sent by
the Director may be sent by ordinary mail or

any other method, including registered mail,

certified mail or prepaid courier, if there is a

record by the person who has delivered it that

the notice or document has been sent.

(2) La définition de «inspecteur» à l'article 1

de la Loi est modifiée par suppression de

«S'entend en outre du directeur.».

(3) L'article 1 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) Les articles 15 à 19 de la Loi sur le

ministère de la Consommation et du Commer-
ce, dans la mesure où ils s'appliquent à la

présente loi, peuvent être exécutés de la même
manière et dans la même mesure que s'ils

avaient été adoptés dans le cadre de la présente

loi.

(4) L'article 3 de la Loi est abrogé.

(5) L'alinéa 28 (1) 1) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

1) prescrire les qualités requises des per-

sonnes qui peuvent être inscrites comme
entrepreneurs et de leurs employés.

(6) Les paragraphes 28 (2), (4) et (5) de la

Loi sont abrogés.

Loi sur les personnes morales extraprovinciales

82. (1) Le paragraphe 5 (2) de la Loi sur les

personnes morales extraprovinciales est modifié

par suppression de l'alinéa c).

(2) Le paragraphe 13 (4) de la Loi est

abrogé.

(3) Le paragraphe 19 (4) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(4) Les avis ou autres documents dont la

présente loi exige ou autorise l'envoi par le

directeur peuvent être envoyés par courrier or-

dinaire ou autrement, notamment par courrier

recommandé ou certifié ou par messager port

payé, si la personne qui les a livrés a consigné

leur envoi.

Application

du chap.

M.21 des

L.R.O. de

1990

Remise

des avis
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(5) A notice or other document referred to

in subsection (4) may be sent by telephone

transmission of a facsimile of the notice or

other document or by another form of elec-

tronic transmission where there is a record that

the notice or other document has been sent.

(6) A notice or other document sent by mail

by the Director to an agent or extra-provincial

corporation and addressed as provided in sub-

section (7) shall be deemed to have been

received on the earlier of,

(a) the day the agent or corporation actually

receives it; or

(b) the fifth day after the day it is mailed.

(7) Subsection (6) applies if the notice or

document is addressed,

(a) to the agent referred to in subsection (1)

at the agent's latest address shown on

the records of the Director; or

(b) to the head or registered office of the

extra-provincial corporation at the latest

address shown on the records of the

Director.

(8) A notice or other document sent by the

Director by a method referred to in subsection

(5) shall be deemed to be received by the

intended recipient on the earlier of,

(a) the day the intended recipient actually

receives it; or

(b) the first business day after the day the

transmission is sent by the Director.

Funeral Directors and Establishments Act

83. Section 41 of the Funeral Directors and
Establishments Act is amended by adding the

following subsections:

(7) The Director may, where he or she has

given a direction under subsection (1), apply to

a judge of the Ontario Court (General Divi-

sion) who may give directions or make an

order as to the disposition of assets or trust

funds affected by the direction and as to costs.

(8) An application by the Director for direc-

tions under this section may be made without

notice to any other person or party.

Ministère de la Consommation et du Commerce

(5) Les avis ou autres documents visés au

paragraphe (4) peuvent être envoyés par télé-

copie ou sous une autre forme de transmission

électronique si leur envoi est consigné.

(6) Les avis ou autres documents envoyés

par courrier par le directeur à un mandataire ou

à une personne morale extraprovinciale et

adressés conformément au paragraphe (7) sont

réputés avoir été reçus le premier en date des

jours suivants :

a) le jour où le mandataire ou la personne

morale les reçoit;

b) le cinquième jour qui suit leur mise à la

poste.

(7) Le paragraphe (6) s'applique si les avis

ou les documents sont adressés :

a) soit au mandataire visé au paragraphe

(1), à sa dernière adresse figurant dans

les dossiers du directeur;

b) soit au siège social de la personne mora-

le extraprovinciale, à sa dernière adresse

figurant dans les dossiers du directeur.

(8) Les avis ou autres documents envoyés

par le directeur par un moyen visé au paragra-

phe (5) sont réputés être reçus par le destina-

taire prévu le premier en date des jours sui-

vants :

a) le jour où le destinataire prévu les

reçoit;

b) le premier jour ouvrable qui suit l'envoi

de la transmission par le directeur.

Loi sur les directeurs de services funéraires

et les établissements funéraires

83. L'article 41 de la Loi sur les directeurs de

services funéraires et les établissements funé-

raires est modifîé par adjonction des paragra-

phes suivants :

(7) Lorsque le directeur a donné une direc-

tive en vertu du paragraphe (1), il peut présen-

ter une requête à un juge de la Cour de l'Onta-

rio (Division générale), qui peut donner des

directives ou rendre une ordonnance quant à la

disposition des biens ou des fonds en fiducie

visés par la directive et aux dépens.

(8) La requête que présente le directeur en

vue d'obtenir des directives en vertu du

présent article peut l'être sans qu'il en soit

donné avis à une autre personne ou partie.

Idem

Remise

réputée

Idem

Idem

Requête au

tribunal

Idem
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Gasoline Handling Act

84. (1) The definition of "Director" in section

1 of the Gasoline Handling Act is repealed and

the following substituted:

"Director" means a person appointed as a Di-

rector for the purposes of this Act.

("directeur")

Ministère de la Consommation et du Commerce

Loi sur la manutention de l'essence

84. (1) La définition de «directeur» à l'arti-

cle 1 de la Loi sur la manutention de l'essence

est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«directeur» Personne nommée directeur pour
l'application de la présente loi. («Director»)

/plication

c^.S.O.

PO,

à.21

lectronic

ling

(2) Section 1 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) Sections 15 to 19 of the Ministry of
Consumer and Commercial Relations Act, to

the extent that they apply to this Act, are en-

forceable in the same manner and to the same
extent as if they had been enacted as provi-

sions in this Act.

(3) Clause 16 (1) (i) of the Act is repealed

and the following substituted:

(i) prescribing the qualifications for per-

sons who may be registered as contrac-

tors and for their employees.

(4) Subsection 16 (2) of the Act is repealed.

Land Registration Reform Act

85. (1) Subsection 8 (5) of the Land Registra-

tion Reform Act is repealed.
,

(2) Section 8 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(6) The Director may require a person to

file standard charge terms in an electronic for-

mat and may require that the charge terms be

delivered by direct electronic transmission.

(3) The Act is amended by adding the follow-

ing Part:

PART III

ELECTRONIC REGISTRATION

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) Les articles 15 à 19 de la Loi sur le

ministère de la Consommation et du Commer-
ce, dans la mesure où ils s'appliquent à la

présente loi, peuvent être exécutés de la même
manière et dans la même mesure que s'ils

avaient été adoptés dans le cadre de la présente

loi.

(3) L'alinéa 16 (1) i) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

i) prescrire les qualités requises des per-

sonnes qui peuvent être inscrites comme
entrepreneurs et de leurs employés.

(4) Le paragraphe 16 (2) de la Loi est

abrogé.

Loi portant réforme de l'enregistrement

immobilier

85. (1) Le paragraphe 8 (5) de la Loi portant

réforme de l'enregistrement immobilier est

abrogé.

(2) L'article 8 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(6) Le directeur peut exiger qu'une person-

ne dépose les listes de clauses types de charge

sous forme électronique et qu'elles soient

remises par transmission électronique directe.

(3) La Loi est modifîée par adjonction de la

partie suivante :

PARTIE III

ENREGISTREMENT ÉLECTRONIQUE

Application

du cliap.

M.21des
L.R.O. de

1990

Dépôt élec-

tronique

finitions 17. In this Part,

"Director" means the Director of Land Regis-

tration appointed under subsection 6(1) of

the Registry Act; ("directeur")

"document" means an instrument as defined in

section 1 of the Registry Act, a document as

defined in section 105 of the Registry Act,

an application made under the Land Titles

Act and any other instrument, document or

plan registered, submitted, made, filed or

deposited under the Land Titles Act or the

Registry Act; ("document")

17. Les définitions qui suivent s'appliquent

à la présente partie.

«directeur» Le directeur de l'enregistrement

des immeubles nommé en vertu du paragra-

phe 6 (1) de la Loi sur l'enregistrement des

actes. («Director»)

«document» Acte au sens de l'article 1 de la

Loi sur l'enregistrement des actes, document
au sens de l'article 105 de la Loi sur l'enre-

gistrement des actes, demande présentée en

vertu de la Loi sur l'enregistrement des

droits immobiliers et tout autre acte, docu-

ment ou plan enregistré, présenté, rédigé ou
déposé en vertu de la Loi sur l'enregistre-

Définitions
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"electronic document" means a document in

an electronic format; ("document électro-

nique")

"electronic format" includes an electronic

format produced by making an electronic

copy, image or reproduction of a written

document; ("forme électronique")

"registered" means registered or deposited

under the Land Titles Act or the Registry Act

and "register", "registering" and "registra-

tion" have a corresponding meaning; ("enre-

gistré")

"submitted" means submitted for registration

and "submit" and "submitting" have a corre-

sponding meaning, ("présenté")

18. This Part applies to land that has been

designated under section 19.

19. Upon the designation of this Act, the

Land Titles Act and the Registry Act under the

Electronic Registration Act (Ministry of Con-
sumer and Commercial Relations Statutes),

1991, the Lieutenant Governor in Council may
by regulation designate all or any part of land

that has been designated under Part II as,

(a) an area in which documents may be reg-

istered in either an electronic format or

a written form;

(b) an area in which documents must be

registered in both an electronic format

and a written form; or

(c) an area in which documents must be
registered in an electronic format alone.

20. (1) An electronic document submitted

for registration shall be in an electronic format

approved by the Director and shall be com-
pleted in a manner approved by the Director.

(2) A person shall not submit an electronic

document unless the person is authorized to do
so by the Director.

(3) Sections 3 and 4 of Part I do not apply

to an electronic document.

21. Despite section 2 of the Statute of
Frauds Act, section 9 of the Conveyancing and
Law of Property Act or a provision in any other

statute or any rule of law, an electronic docu-
ment that creates, transfers or otherwise dis-

poses of an estate or interest in land is not

required to be in writing or to be signed by the

Ministère de la Consommation et du Commerce

ment des droits immobiliers ou de la Loi sur

l'enregistrement des actes, («document»)

«document électronique» Document présenté

sous forme électronique. («electronic

document»)

«enregistré» Enregistré ou déposé sous le régi-

me de la Loi sur l'enregistrement des droits

immobiliers ou de la Loi sur l'enregistrement

des actes. Les mots «enregistrer» et «enre-

gistrement» ont un sens correspondant,

(«registered»)

«forme électronique» S'entend notamment
d'une forme électronique obtenue en effec-

tuant électroniquement une copie, une image
ou une reproduction d'un document écrit,

(«electronic format»)

«présenté» Présenté à l'enregistrement. Les

mots «présenter» et «présentation» ont un

sens correspondant, («submitted»)

18. La présente partie s'applique aux biens-

fonds désignés en vertu de l'article 19.

19. Lorsque la présente loi, la Loi sur l'en-

registrement des droits immobiliers et la Loi

sur l'enregistrement des actes sont désignées

aux termes de la Loi de 1991 sur l'enregistre-

ment électronique dans le cadre de lois rele-

vant du ministère de la Consommation et du

Commerce, le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, désigner, en tout ou en

partie, un bien-fonds qui a été désigné en vertu

de la partie II comme suit :

a) soit une région où les documents peu-

vent être enregistrés sous forme électro-

nique ou écrite;

b) soit une région où les documents doi-

vent être enregistrés à la fois sous forme

électronique et écrite;

c) soit une région où les documents doi-

vent être enregistrés sous forme électro-

nique seulement.

20. (1) Les documents électroniques présen-

tés à l'enregistrement sont rédigés sous la for-

me électronique qu'approuve le directeur, de la

manière qu'il approuve.

(2) Nul ne doit présenter de document élec-

tronique à moins d'y être autorisé par le direc-

teur.

(3) Les articles 3 et 4 de la partie I ne

s'appliquent pas aux documents électroniques.

21. Malgré l'article 2 de la Loi relative aux
preuves littérales, l'article 9 de la Loi sur les

actes translatifs de propriété et le droit des

biens ou les dispositions de toute autre loi ou

règle de droit, les documents électroniques qui

ont pour effet d'aliéner, notamment par créa-

tion ou cession, un domaine ou un droit sur un
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parties and has the same effect for all purposes

as a document that is in writing and is signed

by the parties.

22. If a document is registered in an elec-

tronic format and the document exists in a

written form that is not a printed copy of the

electronic document, the electronic document

or a printed copy of the electronic document
prevails over the written form of the document
in the event of a conflict.

23. (1) Direct electronic transmission of an

electronic document to the electronic land reg-

istration database is prohibited except as

permitted by the Director.

(2) A person shall not deliver an electronic

document to the electronic land registration

database by direct electronic transmission un-

less the person is authorized to do so by the

Director.

(3) An electronic document delivered to the

electronic land registration database by direct

electronic transmission is not registered until

the land registrar registers the document in the

prescribed manner.

24. (1) If a document is submitted in an

electronic format and is required under any

Act to include an affidavit, a declaration, a

statement or any other written evidence, the

evidence shall be in an electronic format ap-

proved by the Director and shall be included in

a manner approved by the Director.

(2) If an electronic document includes evi-

dence in an electronic format in accordance

with this section, the evidence shall be deemed
to comply with the requirement to submit the

affidavit, declaration, statement or other

written evidence under the applicable Act
despite the fact that the evidence is not in

writing and has not been signed by the parties

required to provide the evidence.

25. The Director may designate land regis-

trars who shall be responsible for transcribing

a written document submitted to the land regis-

trar into an electronic format.

26. If the procedures governing the receipt

of an electronic document and the time and
manner for submitting and registering an elec-

tronic document are prescribed by regulation,

section 78 of the Land Titles Act and sections

49, 50 and 77 of the Registry Act do not apply

to the extent that they conflict with the

prescribed procedures.

Ministère de la Consommation et du Commerce

bien-fonds n'ont pas à être sous forme écrite ni

signés par les parties. Ces documents valent

ceux qui sont sous forme écrite et sont signés

par les parties.

22. Si un document est enregistré sous for-

me électronique et que le document existe sous

une forme écrite qui n'est pas une copie impri-

mée du document électronique, celui-ci ou une
copie imprimée de celui-ci l'emporte sur la

forme écrite du document en cas d'incompati-

bilité.

23. (1) La transmission électronique directe

d'un document électronique à la base de don-

nées électronique du réseau d'enregistrement

immobilier est interdite sauf de la manière

autorisée par le directeur.

(2) Nul ne doit remettre un document élec-

tronique par transmission électronique directe

à la base de données électronique du réseau

d'enregistrement immobilier à moins d'y être

autorisé par le directeur.

(3) Le document électronique remis par

transmission électronique directe à la base de

données électronique du réseau d'enregistre-

ment immobilier n'est enregistré que lorsque

le registrateur l'enregistre de la manière

prescrite.

24. (1) Si un document est présenté sous

forme électronique et qu'une loi exige qu'il

comprenne un affidavit, une déclaration, un

état ou toute autre preuve écrite, celle-ci est

rédigée sous une forme électronique qu'ap-

prouve le directeur, de la manière qu'il

approuve.

(2) Si un document électronique comprend
une preuve rédigée sous forme électronique

conformément au présent article, celle-ci est

réputée être conforme à l'obligation de présen-

ter l'affidavit, la déclaration, l'état ou l'autre

preuve écrite aux termes de la loi applicable

malgré qu'elle ne soit pas par écrit et qu'elle

n'ait pas été signée par les parties de qui la

preuve est exigée.

25. Le directeur peut désigner des registra-

teurs chargés de la transcription, sous forme

électronique, des documents écrits qui leur

sont présentés.

26. Si la procédure régissant la réception

d'un document électronique ainsi que le délai

et le mode de présentation et d'enregistrement

d'un document électronique est prescrite par

règlement, l'article 78 de la Loi sur l'enregis-

trement des droits immobiliers et les articles

49, 50 et 77 de la Loi sur l'enregistrement des

actes ne s'appliquent pas dans la mesure où ils

sont incompatibles avec la procédure prescrite.
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27. (1) The Director may authorize persons,

other than the land registrar, to,

(a) produce for inspection,

(i) any document registered in an

electronic format,

(ii) any record of the land registry

office in an electronic format; and

(b) provide copies, whether in a written

form or in an electronic format, of the

whole or part of,

(i) a document registered in an elec-

tronic format,

(ii) a record of the land registry office

in an electronic format; and

(c) provide certified copies of any copy
provided under clause (b).

(2) A copy of an electronic document or

record shall be certified by affixing to it a

certificate in the prescribed form or prescribed

electronic format.

(3) A copy certified under this section need

not be certified by signature.

28. Sections 5, 6 and 7 of Part I apply to

transfers and charges registered in an elec-

tronic format.

29. The Director may,

(a) approve the electronic format for elec-

tronic documents submitted under the

iMnd Titles Act or the Registry Act and
approve the manner of their completion;

(b) establish rules, procedures and guide-

lines respecting the delivery of elec-

tronic documents by direct electronic

transmission and require that electronic

documents be delivered by direct elec-

tronic transmission;

(c) authorize persons or classes of persons

to submit documents in an electronic

format and establish conditions and
requirements for becoming an author-

ized person;

(d) authorize persons or classes of persons

to deliver electronic documents by
direct electronic transmission and estab-

lish conditions and requirements for

becoming an authorized person;

Ministère de la Consommation et du Commerce

27. (1) Le directeur peut autoriser des per- Copies

sonnes, autres que le registrateur, à faire ce qui
confomies

suit :

a) présenter à l'examen :

(i) un document enregistré sous forme

électronique,

(ii) un dossier du bureau d'enregistre-

ment immobilier rédigé sous forme

électronique;

b) fournir des copies, soit sous forme écrite

ou électronique, de la totalité ou d'une

partie :

(i) d'un document enregistré sous

forme électronique,

(ii) d'un dossier du bureau d'enregis-

trement immobilier rédigé sous

forme électronique;

c) fournir des copies certifiées conformes

de toute copie fournie en vertu de l'ali-

néa b).

(2) La copie d'un document ou dossier élec-

tronique est certifiée conforme en apposant sur

celle-ci un certificat selon la formule prescrite

ou sous la forme électronique prescrite.

(3) La copie certifiée conforme en vertu du

présent article n'a pas besoin d'être signée.

28. Les articles 5, 6 et 7 de la partie I s'ap-

pliquent aux cessions et charges enregistrées

sous forme électronique.

29. Le directeur peut faire ce qui suit :

a) approuver la forme électronique des

documents électroniques présentés sous

le régime de la Loi sur l'enregistrement

des droits immobiliers ou de la Loi sur

l'enregistrement des actes et approuver

la manière de les rédiger;

b) établir des règles, des modalités et des

lignes directrices concernant la remise

de documents électroniques par trans-

mission électronique directe et exiger

que les documents électroniques soient

remis de cette façon;

c) autoriser des personnes ou catégories de

personnes à présenter des documents
sous forme électronique et fixer les

conditions et exigences auxquelles il

faut satisfaire pour devenir une personne

autorisée;

d) autoriser des personnes ou catégories de

personnes à remettre des documents
électroniques par transmission électroni-

que directe et fixer les conditions et

exigences auxquelles il faut satisfaire

pour devenir une personne autorisée;
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(e) establish the manner in which persons

who are authorized to deliver electronic

documents by direct electronic trans-

mission shall access the electronic land

registration database and the manner in

which authorization shall be assigned

for that purpose;

(f) establish the manner in which support-

ing evidence shall be included in an

electronic document submitted under

section 24 and approve the electronic

format for the supporting evidence;

(g) provide for the information to be

included in an electronic document;

(h) provide for the locations in which the

electronic records may be maintained;

(i) provide for the locations from which the

electronic records may be accessed and

the time and manner in which they may
be accessed;

(j) establish rules, procedures and guide-

lines governing searches of electronic

records;

(k) authorize persons or classes of persons

to search the electronic records and
establish conditions and requirements

for becoming an authorized person.

30. (1) In addition to any power to make
regulations set out in section 6 of the Elec-

tronic Registration Act (Ministry of Consumer
and Commercial Relations Statutes), 1991, the

Lieutenant Governor in Council may make
regulations,

(a) designating land for the purposes of

section 19;

(b) prescribing the electronic records to be

maintained in each land registry office;

(c) respecting the custody, disposition and
destruction of electronic documents and
of written documents that have been
registered in an electronic format and
permitting land registrars to dispose of

such documents by returning them to

the parties;

(d) respecting the approval of, and registra-

tion by, the land registrar under subsec-

tion 23 (3) and prescribing the manner
in which registration is to be effected;

(e) respecting the time, manner and circum-

stances in which a document registered

in an electronic format may be altered

or corrected;
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e) établir la méthode à utiliser par les per-

sonnes autorisées à remettre des docu-
ments électroniques par transmission

électronique directe pour accéder à la

base de données électronique du réseau

d'enregistrement immobilier ainsi que la

manière dont l'autorisation est accordée

à cette fin;

f) établir la méthode à utiliser pour inclure

des preuves à l'appui dans un document
électronique présenté en vertu de l'arti-

cle 24 et approuver la forme électro-

nique de ces preuves;

g) prévoir les renseignements à inclure

dans un document électronique;

h) prévoir les endroits où les dossiers élec-

troniques peuvent être conservés;

i) prévoir les endroits d'où il est possible

d'accéder aux dossiers électroniques

ainsi que le moment et la manière d'y

accéder;

j) établir des règles, des modalités et des

lignes directrices régissant les recher-

ches dans les dossiers électroniques;

k) autoriser des personnes ou catégories de

personnes à faire des recherches dans les

dossiers électroniques et fixer les condi-

tions et exigences auxquelles il faut

satisfaire pour devenir une personne

autorisée.

30. ( 1 ) Outre les pouvoirs de réglementation Règlements

énoncés à l'article 6 de la Loi de 1991 sur

l'enregistrement électronique dans le cadre de

lois relevant du ministère de la Consommation
et du Commerce, le lieutenant-gouverneur en

conseil peut, par règlement :

a) désigner des biens-fonds pour l'applica-

tion de l'article 19;

b) prescrire les dossiers électroniques à

conserver à chaque bureau d'enregis-

trement immobilier;

c) traiter de la garde, de la disposition et

de la destruction des documents électro-

niques et des documents écrits qui ont

été enregistrés sous forme électronique

et autoriser les registrateurs à s'en

départir en les retournant aux parties;

d) traiter de l'approbation du registrateur et

de l'enregistrement par ce dernier aux
termes du paragraphe 23 (3) et prescrire

le mode d'enregistrement;

e) prévoir à quel moment, de quelle maniè-

re et dans quelles circonstances les do-

cuments enregistrés sous forme électro-

nique peuvent être modifiés ou corrigés;
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(f) governing the receipt of an electronic

document and the time and manner of

submitting and registering an electronic

document;

(g) respecting the manner in which records

and copies are to be provided and copies

are to be certified under section 27;

(h) prescribing the written form or the elec-

tronic format for a certificate provided

under section 27, including a form or

format that does not require a signature;

(i) respecting the establishment and main-

tenance of electronic records;

(j) governing the protection against un-

authorized access to or use of the elec-

tronic land registration database;

(k) governing the security of the electronic

registration system and the maintenance

of a secondary system, whether elec-

tronic or in a paper form, to ensure the

integrity of the system;

(1) exempting any person, document or

thing from any of the provisions of this

Part or the regulations made under it;

(m) prescribing anything that is required to

be prescribed under this Part;

(n) respecting anything that is necessary or

advisable to carry out effectively the

intent or purpose of this Part.

(2) A regulation made under clause (l)(a)

may specify classes of documents to which the

designation applies.

(3) A regulation made under this section

may be general or specific in its application.

31. The Land Titles Act, the Registry Act
and the Electronic Registration Act (Ministry

of Consumer and Commercial Relations Stat-

utes), 1991 apply to electronic documents sub-

mitted or registered in accordance with this

Part.

32. A provision of this Part or of a regula-

tion made under this Part prevails wherever
there exists a conflict between that provision

and a provision of the Land Titles Act, the

Registry Act or the Electronic Registration Act

(Ministry of Consumer and Commercial Rela-

tions Statutes), 1991 or of a regulation made
under one of those Acts.
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f) régir la réception des documents élec-

troniques ainsi que leur délai et leur

mode de présentation et d'enregistre-

ment;

g) traiter de la manière de fournir des dos-

siers et des copies et de certifier confor-

mes des copies en vertu de l'article 27;

h) prescrire la forme écrite ou électronique

des certificats fournis aux termes de

l'article 27, y compris la forme qui ne

nécessite aucune signature;

i) traiter de l'établissement et de la conser-

vation de dossiers électroniques;

j) régir la protection contre l'accès non au-

torisé à la base de données électronique

du réseau d'enregistrement immobilier

ou l'utilisation non autorisée de celle-ci;

k) régir la sécurité du réseau d'enregistre-

ment électronique et le maintien d'un

réseau secondaire, sous forme électroni-

que ou imprimée, de façon à assurer

l'intégrité du réseau;

1) soustraire toute personne, tout document
ou tout objet à l'application des disposi-

tions de la présente partie ou de ses rè-

glements d'application;

m) prescrire tout ce que la présente partie

exige de prescrire;

n) traiter de tout ce qui est nécessaire ou
souhaitable pour réaliser efficacement

l'objet de la présente partie.

(2) Les règlements pris en application de

l'alinéa (1) a) peuvent préciser les catégories

de documents auxquels s'applique la désigna-

tion.

(3) Les règlements pris en application du
présent article peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière.

31. La Loi sur l'enregistrement des droits

immobiliers, la Loi sur l'enregistrement des

actes et la Loi de 1991 sur l'enregistrement

électronique dans le cadre de lois relevant du

ministère de la Consommation et du Commerce
s'appliquent aux documents électroniques pré-

sentés ou enregistrés conformément à la pré-

sente partie.

32. Les dispositions de la présente partie ou

de ses règlements d'application l'emportent

sur toute disposition incompatible de la Loi sur

l'enregistrement des droits immobiliers, de la

Loi sur l'enregistrement des actes ou de la Loi

de 1991 sur l'enregistrement électronique dans

le cadre de lois relevant du ministère de la

Consommation et du Commerce ou de leurs

règlements d'application.

Idem
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Land Titles Act

86. (1) Clause 165 (4) (a) of the Land TUles

Act is amended by striking out "in the office"

in the first line.

(2) Section 167 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(3) This section does not apply to alter-

ations to a record made by direct electronic

transmission under Part III of the Land Regis-

tration Reform Act.

Limited Partnerships Act

87. (1) The Limited Partnerships Act

amended by adding the following section:

is

3.1 Subject to the regulations, a document
may be filed under this Act by sending a tele-

phone transmission of a facsimile of the docu-

ment to the Registrar.

(2) Subsection 4 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) Upon request and without charge, any

general partner must permit any person to

inspect the record of limited partners during

the normal business hours of the limited

partnership and to make copies or take extracts

from them.

(3) Section 19 of the Act is amended by

striking out "3 (2)" wherever it appears and
substituting in each case "3 (1)".

(4) Section 19 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(6) If there is a change in an address set out

in a declaration, the declaration of change
referred to in subsection (2) shall be filed with-

in 15 days after the change takes place.

(5) Subsection 23 (3) of the Act is amended
by striking out "3 (2)" in the last line and
substituting "3 (1)".

(6) The Act is amended by adding the follow-

ing section:

23.1 (1) A notice or other document that is

required or permitted by this Act to be sent by

the Registrar may be sent by ordinary mail or

by any other method, including registered

mail, certified mail or prepaid courier, if there

is a record by the person who has delivered it

that the notice or document has been sent.

(2) A notice or other document referred to

in subsection (1) may be sent by telephone

transmission of a facsimile of the notice or

other document or by another form of elec-
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Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers

86. (1) L'alinéa 165 (4) a) de la Loi sur l'enre-

gistrement des droits immobiliers est modiHe
par suppression de «au bureau» à la première

ligne.

(2) L'article 167 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) Le présent article ne s'applique pas aux

modifications apportées aux dossiers par trans-

mission électronique directe en vertu de la

partie III de la Loi portant réforme de l'enre-

gistrement immobilier.

Loi sur les sociétés en commandite

87. (1) La Loi sur les sociétés en commandite

est modinée par adjonction de l'article

suivant :

3.1 Sous réserve des règlements, un docu-

ment peut être déposé en vertu de la présente

loi en l'envoyant par télécopie au registrateur.

(2) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(3) Sur demande, tout commandité doit

permettre à quiconque d'inspecter sans frais le

registre des commanditaires pendant les heures

normales de bureau de la société en comman-
dite et d'en tirer des copies ou des extraits.

(3) L'article 19 de la Loi est modifié par

substitution, à «3 (2)» partout où il figure, de

«3 (1)».

(4) L'article 19 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(6) Si l'adresse figurant dans une déclara-

tion change, la déclaration de changement vi-

sée au paragraphe (2) est déposée dans les 15

jours qui suivent le changement.

(5) Le paragraphe 23 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «3 (2)» à la dernière

ligne, de «3 (1)».

(6) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

23.1 (1) Les avis ou autres documents dont

la présente loi exige ou autorise l'envoi par le

registrateur peuvent être envoyés par courrier

ordinaire ou autrement, notamment par

courrier recommandé ou certifié ou par messa-

ger port payé, si la personne qui les a livrés a

consigné leur envoi.

(2) Les avis ou autres documents visés au

paragraphe (1) peuvent être envoyés par télé-

copie ou sous une autre forme de transmission

électronique si leur envoi est consigné.

Champ
d'appli-

cation

Dépôt par

télécopie

Droit

d'inspection

Changement
d'adresse

Remise

des avis

Idem
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tronic transmission where there is a record that

the notice or other document has been sent.

(3) A notice or other document sent by mail

by the Registrar shall be deemed to be

received by the intended recipient on the

earlier of,

(a) the day the intended recipient actually

receives it; or

(b) the fifth day after the day it is mailed.

(4) A notice or other document sent by a

method referred to in subsection (2) shall be

deemed to be received by the intended recipi-

ent on the earlier of,

(a) the day the intended recipient actually

receives it; or

(b) the first business day after the day the

transmission is sent by the Registrar.

(7) The Act is amended by adding the follow-

ing section:

23.2 The Registrar may cancel a declar-

ation filed under subsection 3 (1) for failure to

pay the prescribed fee if the limited partner-

ship is given 21 days notice of the intention to

cancel.

(8) Subsections 25 (4), (5) and (6) of the Act

are repealed and the following substituted:

(4) An extra-provincial limited partnership

shall execute a power of attorney in the pre-

scribed form appointing a person resident in

Ontario or a corporation having its head or

registered office in Ontario to be the attorney

and representative in Ontario of the extra-

provincial limited partnership.

(5) The attorney and representative in

Ontario of the extra-provincial limited partner-

ship shall keep the power of attorney referred

to in subsection (4) at its address set out in the

declaration filed under subsection (1).

(6) Upon request and without charge, the

attorney and representative shall permit any
person to inspect the power of attorney during

the normal business hours of the attorney and
representative and to make a copy of it.

(6.1) Where there is a change in the firm

name of an extra-provincial limited partner-

ship, a new declaration shall be filed with the

Registrar under this section.

(9) Section 36 of the Act is amended by
adding the following clauses:

(d) governing the filing of documents in

electronic format, including the manner
of acceptance of declarations, the

determination of the date of receipt and
the form of electronic signatures;

Remise

réputée

Idem

Annulation

de la

déclaration
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(3) Les avis ou autres documents envoyés

par courrier par le registrateur sont réputés être

reçus par le destinataire prévu le premier en

date des jours suivants :

a) le jour où le destinataire prévu les

reçoit;

b) le cinquième jour qui suit leur mise à la

poste.

(4) Les avis ou autres documents envoyés

par un moyen visé au paragraphe (2) sont répu-

tés être reçus par le destinataire prévu le pre-

mier en date des jours suivants :

a) le jour où le destinataire prévu les

reçoit;

b) le premier jour ouvrable qui suit l'envoi

de la transmission par le registrateur.

(7) La Loi est modinée par adjonction de

l'article suivant :

23.2 Le registrateur peut annuler une décla-

ration déposée aux termes du paragraphe 3 (1)

pour non-acquittement des droits prescrits si la

société en commandite reçoit un préavis de

21 jours de son intention.

(8) Les paragraphes 25 (4), (5) et (6) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) La société en commandite extraprovin-

ciale passe une procuration, rédigée selon la

formule prescrite, dans laquelle une personne

résidant en Ontario ou une personne morale

ayant son siège social en Ontario est nommée
procureur et représentant de la société en com-
mandite extraprovinciale en Ontario.

(5) Le procureur et représentant de la socié-

té en commandite extraprovinciale en Ontario

conserve la procuration visée au paragraphe

(4) à son adresse figurant dans la déclaration

déposée aux termes du paragraphe (1).

(6) Sur demande, le procureur et représen-

tant autorise quiconque à inspecter sans frais la

procuration pendant ses heures normales de

bureau et à en tirer une copie.

(6.1) La société en commandite extrapro- Changement

vinciale qui change sa raison sociale dépose ^^^
une nouvelle déclaration auprès du registrateur

aux termes du présent article.

(9) L'article 36 de la Loi est modifié par

adjonction des alinéas suivants :

d) régir le dépôt des documents sous forme

électronique, notamment la manière

d'accepter les déclarations, la détermi-

nation de la date de réception et la

forme des signatures électroniques;

Procuration

Idem

Idem
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(e) waiving any of the signature require-

ments under this Act;

(f) governing the filing of documents sent

by telephone transmission of a fac-

simile.

Liquor Licence Act

88. (1) Subsections 23 (1) and (2) of the

Liquor Licence Act are repealed and the follow-

ing substituted:

(1) The chair of the Board may direct that a

hearing be held before one or more members
of the Board, as he or she may designate.

(2) Subsection 23 (9) of the Act is repealed.

Marriage Act

89. (1) Section 3 of the Marriage Act is

repealed and the following substituted:

3. (1) The Minister may delegate any of his

or her powers or duties under this Act to the

Deputy Minister of Consumer and Commercial
Relations or to any persons employed in

the Ministry of Consumer and Commercial
Relations.

(2) The delegation shall be in writing and

may be made subject to such conditions as are

set out in it.

(2) Subsection 8 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Subject to subsection (6), an issuer shall

not issue a licence to a person whose previous

marriage has been dissolved or annulled in

Canada unless the person produces for inspec-

tion by the issuer,

(a) the final decree or judgment dissolving

or annulling the previous marriage;

(b) a copy of the final decree, judgment or

Act dissolving or annulling the previous

marriage certified by the proper officer;

or

(c) a certificate of divorce issued by the

registrar under the Rules of Civil

Procedure.

(2.1) Before issuing a licence, an issuer may
require a person to whom subsection (2)

applies to deposit with the issuer such material

as the issuer considers relevant to the proof of

the divorce or annulment.

(3) Subsection 11 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

Ministère de la Consommation et du Commerce

e) autoriser des dérogations aux exigences

ayant trait aux signatures prévues par la

présente loi;

f) régir le dépôt des documents envoyés

par télécopie.

Loi sur les permis d'alcool

88. (1) Les paragraphes 23 (1) et (2) de la Loi

sur les permis d'alcool sont abrogés et rempla-

cés par ce qui suit :

(1) Le président de la Commission peut

ordonner qu'une audience ait lieu devant un ou
plusieurs membres de la Commission, selon ce

qu'il décide.

(2) Le paragraphe 23 (9) de la Loi est

abrogé.

Loi sur le mariage

89. (1) L'article 3 de la Loi sur le mariage est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

3. (1) Le ministre peut déléguer les

pouvoirs et fonctions que lui attribue la présen-

te loi au sous-ministre de la Consommation et

du Commerce ou à toute personne employée
dans son ministère.

(2) La délégation est faite par écrit et peut

être assujettie aux conditions qui y sont

énoncées.

(2) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe (6), nul ne

doit délivrer une licence à une personne dont

le mariage précédent a été dissous ou annulé

au Canada, sauf si cette dernière produit, aux

fins d'examen par le délivreur de licences :

a) soit le jugement définitif qui dissout ou
annule le mariage;

b) soit une copie du jugement définitif ou
de la loi qui dissout ou annule le

mariage, certifiée conforme par l'offi-

cier de justice compétent;

c) soit un certificat de divorce délivré par

le registrateur aux termes des Règles de

procédure civile.

(2.1) Avant de délivrer une licence, le déli-

vreur de licences peut exiger de la personne à

qui s'applique le paragraphe (2) qu'elle dépose

auprès de lui toute autre pièce qu'il estime

pertinente pour établir la preuve du divorce ou

de l'annulation.

(3) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

Audiences

Délégation

de pouvoirs

et de

fonctions

Idem

Preuve de

divorce

Idem
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Same (2) If the Minister considers it expedient for

the public convenience, the Minister may in

writing appoint as an issuer,

(a) the clerk of a township, or a resident of

a county or township adjacent thereto;

(b) a resident of a territorial district; or

(c) a member of a band, on the band coun-

cil's recommendation.

(4) Subsection 27 (1) of the Act is repealed.

Ministry of Consumer and Commercial

Relations Act

90. (1) Subsections 7 (6), (7), (8) and (9) of

the Ministry of Consumer and Commercial
Relations Act are repealed and the following

substituted:

(6) One member of the Tribunal constitutes

a quorum and may exercise all the powers of

the Tribunal.

(7) The Tribunal may establish procedures

for hearings held by the Tribunal.

(8) If a member of the Tribunal holding a

hearing is unable to continue with the hearing

because of illness or other reason, the chair of

the hearing may, with the consent of the parties

to the hearing, continue the hearing with the

remaining member or members.

Same (9) If a Tribunal member is unable to con-

tinue to hold a hearing because of illness or

other reason, the chair may, with the consent

of the parties, appoint a new member for

purposes of the hearing.

Same (9.1) If a new member is appointed under

subsection (9), the new member shall review

the evidence of the hearing and may require

that one or more witnesses be recalled to

provide evidence.

(2) Subsection 7 (12) of the Act is repealed.

(3) The Act is amended by adding the follow-

ing sections:

Application 15. This section and sections 16 to 19 apply

only in respect of the following Acts:

Single

member
hearings

Procedures

Loss of a

member

Idem

Amusement Devices Act

Boilers and Pressure Vessels Act

Elevating Devices Act

Energy Act

Gasoline Handling Act

Audiences

tenues par

un seul

membre

Règles de

procédure

Perte d'un

membre

(2) Si, pour mieux servir le public, le minis-

tre l'estime utile, il peut nommer par écrit au

poste de délivreur de licences :

a) soit le secrétaire d'un canton ou un rési-

dent d'un comté ou d'un canton voisin;

b) soit un résident d'un district territorial;

c) soit un membre d'une bande recom-
mandé par le conseil de celle-ci.

(4) Le paragraphe 27 (1) de la Loi est

abrogé.

Loi sur le ministère de la Consommation
et du Commerce

90. (1) Les paragraphes 7 (6), (7), (8) et (9)

de la Loi sur le ministère de la Consommation et

du Commerce sont abrogés et remplacés par ce

qui suit :

(6) Un membre de la Commission constitue

le quorum et peut exercer tous les pouvoirs de

la Commission.

(7) La Commission peut fixer les règles de

procédure applicables à ses audiences.

(8) En cas d'empêchement d'un membre de

la Commission qui tient une audience, le prési-

dent de l'audience peut poursuivre celle-ci

avec le ou les membres qui restent si les

parties y consentent.

(9) En cas d'empêchement d'un membre de

la Commission, le président peut nommer un

nouveau membre pour les besoins de l'au-

dience si les parties y consentent.

(9.1) Si un nouveau membre est nommé en

vertu du paragraphe (9), il doit examiner la

preuve produite à l'audience et peut exiger

qu'un ou plusieurs témoins soient rappelés.

(2) Le paragraphe 7 (12) de la Loi est

abrogé.

(3) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

15. Le présent article et les articles 16 à Champ

19 ne s'appliquent qu'à l'égard des lois
^^^^n'

suivantes :

Loi sur les attractions

Loi sur les chaudières et appareils sous

pression

Loi sur les ascenseurs et appareils de

levage

Loi sur les hydrocarbures

Loi sur la manutention de l'essence

Idem

Idem
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Operating Engineers Act

Upholstered and Stuffed Articles Act

16. (1) The Minister may appoint for each
of the Acts to which this section applies,

(a) a Director or, in the case of the Operat-

ing Engineers Act, a chief officer; and

(b) chief inspectors and inspectors.

normes

techniques

Ministère de la Consommation et du Commerce

Loi sur les mécaniciens d'exploitation

Loi sur les articles rembourrés

16. (1) Le ministre peut nommer, pour Agents des

chacune des lois auxquelles s'applique le

présent article :

a) un directeur ou, dans le cas de la Loi sur
les mécaniciens d'exploitation, un agent

en chef;

b) des inspecteurs en chef et des inspec-

teurs.

s^e (2) The Minister may designate one of the

persons appointed under clause (l)(a) as

having general supervisory and administrative

I

responsibility in respect of all or any of the

Acts to which this section applies.

(2) Le ministre peut désigner une des per-

sonnes nommées en vertu de l'alinéa (1) a)

qu'il charge des fonctions de surveillance et

d'administration générales à l'égard de tout ou
partie des lois auxquelles s'applique le présent

article.

Idem

S^e

tbga

(3) An appointment or designation under
subsection (1) or (2) may be made subject to

any conditions that the Minister may impose.

(4) A Director or chief officer may delegate

in writing any of his or her powers or duties

under the Act under which he or she is

appointed to any Crown employee subject to

any conditions imposed by the Director or

chief officer.

(3) La nomination ou la désignation visée w^™

au paragraphe (1) ou (2) peut être assortie des
conditions qu'impose le ministre.

(4) Un directeur ou un agent en chef peut. Délégation

sous réserve des conditions qu'il impose, délé-

guer par écrit à un employé de la Couronne les

pouvoirs ou fonctions que lui attribue la loi en
vertu de laquelle il est nommé.

Hitrictions, (5) Conditions imposed under subsection
*=

(3) or (4) shall be in writing.

fversre; (6) Unless otherwise provided as a condi-
i|)ections tion imposed under subsection (3), a Director

or chief officer,

(a) is, and may exercise any of the powers
and perform any of the duties of, a chief

inspector or inspector under the Act
under which he or she is appointed and
under such of the other Acts to which
this section applies as the Minister may
determine in writing; and

(b) may supervise and direct the chief in-

spectors, inspectors and other persons
appointed for the purpose of enforcing

or administering the Act under which he
or she is appointed.

(7) The Minister shall issue a certificate of
appointment to each Director, chief officer,

chief inspector and inspector, bearing the

Minister's signature or a facsimile, and the

appointee shall produce the certificate if

requested to do so.

rtificate

.appoint-

i:nt

(5) Les conditions imposées en vertu du pa- Restrictions

ragraphe (3) ou (4) sont formulées par écrit.

(6) A moins qu'une condition imposée en Pouvoirs en

vertu du paragraphe (3) ne prévoie autrement, matière

un directeur ou un agent en chef :

dmspection

a) d'une part, est un inspecteur en chef ou
un inspecteur visé par la loi en vertu de
laquelle il est nommé et les autres lois

que le ministre détermine par écrit et

auxquelles s'applique le présent article,

et peut exercer les pouvoirs et fonctions

d'un tel inspecteur;

b) d'autre part, peut superviser et diriger

les inspecteurs en chef, inspecteurs et

autres personnes qui sont nommés pour
exécuter ou appliquer la loi en vertu de
laquelle il est nommé.

(7) Le ministre délivre un certificat de
nomination portant sa signature ou un fac-

similé de celle-ci à chaque directeur, agent en
chef, inspecteur en chef et inspecteur. La
personne nommée produit ce certificat sur

demande.

Certificat de
nomination
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(8) Every Director, chief officer, chief in-

spector and inspector appointed under an Act

to which this section applies and in office im-

mediately before this section comes into force

is continued in office as if they had been

appointed under this section.

17. (1) If an order has been made under

clause 69 (2) (a) or (b) of the Provincial

Offences Act, the Director or chief officer may
suspend any licence, certificate, identification

card, registration or other authority given to a

person under an Act to which this section

applies and may refuse to issue or renew a

licence, certificate, identification card, regis-

tration or other authority of a person who is in

default of payment of a fine imposed on con-

viction for an offence against the Act, or the

regulations under the Act.

(2) The Director or chief officer is not

required to give notice or to hold a hearing

before acting under subsection (1).

(3) If the Director or chief officer acts under

subsection (1), the person affected may have
the licence, certificate, identification card,

registration or other authority reinstated, issued

or renewed only by way of an application for a

new licence, certificate, identification card,

registration or other authority, as the case may
be, and the applicant, in addition to fulfilling

all other application requirements, must
provide proof that the fine in relation to the

person's contravention of the Act or the

regulations has been paid and that there are no
other outstanding orders under clause

69 (2) (a) or (b) of the Provincial Offences Act.

18. (1) Despite any provision of any of the

Acts to which this section applies, a Director

or chief officer may give an order orally or in

writing to any person on any matter pertaining

to safety with regard to the matters governed

under the Act under which he or she is

appointed and may require that any thing or

part of the thing not be used or that it be shut

down or that it be used only in accordance
with the order or that such actions be taken as

are set out in the order. The order takes effect

immediately and shall not be suspended
pending any hearing unless the Director or

chief officer consents to the suspension.

(2) The Director or chief officer may
suspend any licence, certificate, identification

card, registration or other authority given to a

person under an Act to which this section

applies for failure to comply with an order

under subsection (1).

(8) Chaque directeur, agent en chef, inspec-

teur en chef et inspecteur nommé en vertu

d'une loi à laquelle s'applique le présent arti-

cle et qui est en fonction avant son entrée en

vigueur reste en fonction comme s'il avait été

nommé en vertu de celui-ci.

17. (1) Si une ordonnance est rendue aux
termes de l'alinéa 69 (2) a) ou b) de la Loi sur

les infractions provinciales, le directeur ou
l'agent en chef peut suspendre toute autori-

sation, notamment un permis, une licence, un
certificat, une carte d'identité, une inscription

ou un enregistrement, accordée à quiconque en

vertu d'une loi à laquelle s'applique le présent

article et il peut refuser de délivrer une autori-

sation à quiconque n'a pas payé une amende
imposée, sur déclaration de culpabilité, pour

une infraction à la Loi ou à ses règlements

d'application, ou de renouveler une telle

autorisation.

(2) Le directeur ou l'agent en chef n'est pas

obligé de donner de préavis ni de tenir d'au-

dience avant d'agir conformément au para-

graphe (1).

(3) Si le directeur ou l'agent en chef agit

conformément au paragraphe (1), la personne

touchée ne peut obtenir le rétablissement, la

délivrance ou le renouvellement du permis, de

la licence, du certificat, de la carte d'identité,

de l'inscription, de l'enregistrement ou de

toute autre autorisation qu'en en faisant une

nouvelle demande. L'auteur de la demande,
outre les autres exigences, doit fournir la

preuve que l'amende qui lui a été imposée
pour contravention à la Loi ou aux règlements

a été payée et qu'aucune ordonnance rendue

aux termes de l'alinéa 69 (2) a) ou b) de la Loi

sur les infractions provinciales n'est en

vigueur.

18. (1) Malgré toute disposition d'une loi à

laquelle s'applique le présent article, un direc-

teur ou un agent en chef peut donner un ordre

à quiconque verbalement ou par écrit sur toute

question de sécurité se rapportant aux ques-

tions régies par la loi en vertu de laquelle il est

nommé, et il peut exiger qu'une chose ou par-

tie de chose ne soit pas utilisée, qu'elle soit

fermée ou qu'elle ne soit utilisée que confor-

mément à l'ordre, ou encore que soient prises

les mesures énoncées dans l'ordre. Celui-ci

prend effet immédiatement et ne peut être

suspendu en attendant la tenue d'une audience

sauf consentement du directeur ou de l'agent

en chef.

(2) Le directeur ou l'agent en chef peut

suspendre toute autorisation, notamment un
permis, une licence, un certificat, une carte

d'identité, une inscription ou un enregis-

trement, accordée à quiconque en vertu d'une

loi à laquelle s'applique le présent article pour

défaut de se conformer à un ordre visé au para-

graphe (1).

Disposition

transitoire

Suspension

pour défaut

de paiement

d'une

amende

Idem

Rétablisse-

ment
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matière de

sécurité

Suspension

pour défaut
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(3) The Director or chief officer is not

required to give notice or to hold a hearing

before acting under subsection (1) or (2); after

making an order under subsection (1), he or

she shall, at the request of the person against

whom the order is made, hold a hearing on the

matter.

(4) If the Director or chief officer acts under

subsection (2), the person affected may have

the licence, certificate, identification card,

registration or other authority reinstated, issued

or renewed only by way of an application for a

new licence, certificate, identification card,

registration or other authority, as the case may
be, and the applicant, in addition to fulfilling

all other application requirements, must
provide proof that the applicant has complied

with all outstanding orders under subsection

(1).

(5) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations under this Act or any of

the Acts to which this section applies prescrib-

ing procedures and respecting any matter that

the Lieutenant Governor in Council considers

necessary or advisable to carry out effectively

the intent and purpose of this section and
section 17.

19. (1) The Minister may make regulations

under each of the Acts to which this section

applies,

(a) adopting by reference, in whole or in

part and with such changes as he or she

considers necessary, any code, standard,

guideline or procedure and require com-
pliance with the thing as adopted;

(b) amending or repealing codes and stan-

dards adopted by reference by a regula-

tion of the Lieutenant Governor in

Council before this secfion came into

force.

(2) If a regulation under subsection (1) so

provides, a code, standard, guideline or

procedure adopted by reference shall be a

reference to it, as amended from time to time,

and whether the amendment was made before

or after the regulation was adopted.

(3) A Director or chief officer may, in

writing,

(a) authorize, subject to such conditions as

may be specified and for a limited time,

the use of codes, standards, guidelines

or procedures or changes to codes, stan-

dards, guidelines and procedures necess-

ary to accommodate new developments

or technological advances and require

compliance with them and permit,

subject to such conditions as may be

specified, variances from them;

Ministère de la Consommation et du Commerce

(3) Le directeur ou l'agent en chef n'est pas

obligé de donner de préavis ni de tenir d'au-

dience avant d'agir conformément au para-

graphe (1) ou (2); après avoir donné un ordre

en vertu du paragraphe (1), il doit tenir une

audience si la personne visée par celui-ci le

demande.

(4) Si le directeur ou l'agent en chef agit

conformément au paragraphe (2), la personne

touchée ne peut obtenir le rétablissement, la

délivrance ou le renouvellement du permis, de

la licence, du certificat, de la carte d'identité,

de l'inscription, de l'enregistrement ou de

toute autre autorisation qu'en en faisant une

nouvelle demande. L'auteur de la demande,
outre les autres exigences, doit fournir la preu-

ve qu'il s'est conformé à tout ordre donné en

vertu du paragraphe (1) qui est encore en

vigueur.

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement pris soit en application de

la présente loi ou d'une loi à laquelle s'appli-

que le présent article, prescrire des règles de

procédure et traiter de toute question qu'il juge

nécessaire ou utile à la réalisation de l'objet du

présent article et de l'article 17.

19. (1) Le ministre peut, par règlement pris

en application de l'une ou l'autre des lois

auxquelles s'applique le présent article :

a) adopter par renvoi, avec les modifica-

tions qu'il juge nécessaires, tout ou par-

tie d'un code, d'une norme, d'une ligne

directrice ou d'une procédure, et en

exiger l'observation;

b) modifier ou abroger les codes et normes

qui ont été adoptés par renvoi par règle-

ment du lieutenant-gouverneur en

conseil avant l'entrée en vigueur du
présent article.

(2) Si un règlement pris en application du
paragraphe (1) le prévoit, un code, une norme,

une ligne directrice ou une procédure adopté

par renvoi s'entend également de ses modifi-

cations, que celles-ci aient été adoptées avant

ou après le règlement.

(3) Un directeur ou un agent en chef peut,

par écrit :

a) autoriser, pour une période donnée et

sous réserve des conditions qu'il pré-

cise, l'application de codes, normes,

lignes directrices ou procédures, ou leur

modification, pour tenir compte de faits

nouveaux ou d'innovations technologi-

ques, en exiger l'observation, et per-

mettre des dérogations à ceux-ci, sous

réserve des conditions qu'il précise;

Idem

Rétablisse-

ment

Règlements

Codes

Intégration

continuelle

Codes
provisoires,

organismes

de mise à

l'épreuve,
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Forms,

markings,

etc.

Regulations

Act

Exemptions

Disclosure

Contra-

vention

Transitional

(b) designate organizations to test any thing

for which standards or specifications are

established under the Act under which

he or she is appointed and provide for

and require the placing of the organiz-

ation's label on the thing or any parts of

the thing that conform to the standards

and specifications;

(c) subject to such conditions as he or she

may specify, allow a variance from any

regulation made under the Act under

which he or she is appointed if, in his or

her opinion, the variance would not

detrimentally affect the safe use of the

thing to which the regulation applies or

the health or safety of any person.

(4) The Minister may, in writing, provide

for and require the use of forms, markings,

tags, seals and labels.

(5) The Regulations Act does not apply to

subsection (3) or (4).

(6) In addition to any power of the Lieuten-

ant Governor in Council to grant exemptions

by regulation or otherwise from any provisions

of an Act to which this section applies or from

any provisions of a regulation made under

those Acts, the Minister may, in writing and

subject to such conditions as may be specified,

exempt any thing or any part of any thing or

any class of thing or class of parts or any
person or any class of person from any provi-

sion of the Act or regulations.

(7) Authorizations, variances, exemptions,
requirements, designations and matters

provided for under this section are public

information and shall be disclosed by a Direc-

tor or chief officer to the public on request.

(8) Failure to comply with a regulation

under subsection (1) or a condition or require-

ment imposed under subsection (3), (4) or (6)

is a contravention of the Act under which the

Director or chief officer is appointed.

(9) Codes and standards adopted by refer-

ence under an Act to which this section applies

are continued in force until repealed under this

section and may be amended or varied as

provided in this section.

b) désigner des organismes chargés de

mettre à l'épreuve toute chose pour la-

quelle des normes, des devis ou des spé-

cifications sont établis aux termes de la

loi en vertu de laquelle il est nommé, et

prévoir et exiger que la marque de ces

organismes soit apposée sur la chose ou
partie de la chose jugée conforme aux

normes, aux devis et aux spécifications;

c) sous réserve des conditions qu'il pré-

cise, permettre une dérogation à tout

règlement pris en application de la loi

en vertu de laquelle il est nommé si, à

son avis, cette dérogation ne serait pas

préjudiciable à l'emploi sécuritaire de la

chose à laquelle s'applique le règlement

ni à la santé ou à la sécurité de

quiconque.

(4) Le ministre peut, par écrit, prévoir des

formules, des marques, des étiquettes et des

sceaux, et en exiger l'emploi.

(5) La Loi sur les règlements ne s'applique

pas au paragraphe (3) ou (4).

(6) Outre les pouvoirs qu'a le lieutenant-

gouverneur en conseil d'accorder des exemp-

tions, par règlement ou autrement, en ce qui

concerne une disposition d'une loi à laquelle

s'applique le présent article ou d'un règlement

pris en application d'une telle loi, le ministre

peut, par écrit et sous réserve des conditions

qu'il précise, exempter une chose, une partie

de chose, une catégorie de choses, une caté-

gorie de parties, une personne ou une catégorie

de personnes de l'application d'une disposition

de la Loi ou des règlements.

(7) Les autorisations, dérogations, exemp-
tions, exigences, désignations et questions pré-

vues par le présent article sont du domaine
public et un directeur ou un agent en chef doit

les divulguer sur demande.

(8) Le défaut de se conformer à un règle-

ment pris en application du paragraphe (1) ou

à une condition ou une exigence imposée en

vertu du paragraphe (3), (4) ou (6) constitue

une contravention à la loi en vertu de laquelle

le directeur ou l'agent en chef est nommé.

(9) Les codes et normes adoptés par renvoi

en vertu d'une loi à laquelle s'applique le pré-

sent article restent en vigueur jusqu'à ce qu'ils

soient abrogés en vertu du présent article et

peuvent être modifiés ou faire l'objet d'une

dérogation conformément à celui-ci.

Formules,

marques

Loi sur les

règlements

Exemptions

Divulgation

Contra-

vention

Disposition

transitoire
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Mortgage Brokers Act

91. (1) The dennitions of "Director" and
"Minister" in subsection 1 (1) of the Mortgage

Brokers Act are repealed and the following

substituted:

"Director" means the person appointed as the

Director of Mortgage Brokers; ("directeur")

"Minister" means the Minister of Finance,

("ministre")

(2) Section 26 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(6) The Director may, where he or she has

given a direction under subsection (1) or a

notice under subsection (4), apply to a judge of

the Ontario Court (General Division) who may
give directions or make an order as to the

disposition of assets, trust funds or land

aifected by the direction or notice and as to

costs.

(7) An application by the Director for direc-

tions under this section may be made without

notice to any other person or party.

Motor Vehicle Dealers Act

92. (1) Section 16 of the Motor Vehicle

Dealers Act is amended by adding the follow-

ing subsections:

(6) The Director may, where he or she has

given a direction under subsection (1) or a

notice under subsection (4), apply to a judge of

the Ontario Court (General Division) who may
give directions or make an order as to the

disposition of assets, trust funds or land
affected by the direction or notice and as to

costs.

(7) An application by the Director for direc-

tions under this section may be made without
notice to any other person or party.

(2) Subsection 22 (3) of the Act is repealed.

Motor Vehicle Repair Act

93. Subsection 9 (2) of the Motor Vehicle

Repair Act is repealed.

Ministère de la Consommation et du Commerce

Loi sur les courtiers en hypothèques

91. (1) Les définitions de «directeur» et de
«ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les

courtiers en hypothèques sont abrogées et

remplacées par ce qui suit :

«directeuD> La personne nommée directeur des
courtiers en hypothèques. («Director»)

«ministre» Le ministre des Finances. («Minis-

ter»)

(2) L'article 26 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(6) Lorsque le directeur a donné une directi-

ve en vertu du paragraphe (1) ou un avis en
vertu du paragraphe (4), il peut présenter une
requête à un juge de la Cour de l'Ontario

(Division générale), qui peut donner des direc-

tives ou rendre une ordonnance quant à la dis-

position des biens, des fonds en fiducie ou des

biens-fonds touchés par la directive ou l'avis et

aux dépens.

(7) La requête que présente le directeur en
vue d'obtenir des directives en vertu du
présent article peut l'être sans qu'il en soit

donné avis à une autre personne ou partie.

Loi sur les commerçants de véhicules

automobiles

92. (1) L'article 16 de la Loi sur les commer-
çants de véhicules automobiles est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(6) Lorsque le directeur a donné une directi-

ve en vertu du paragraphe (1) ou un avis en
vertu du paragraphe (4), il peut présenter une
requête à un juge de la Cour de l'Ontario

(Division générale), qui peut donner des direc-

tives ou rendre une ordonnance quant à l'alié-

nation des biens ou biens-fonds ou à la dispo-

sition des fonds en fiducie visés par la direc-

tive ou l'avis et aux dépens.

(7) La requête que présente le directeur en
vue d'obtenir des directives en vertu du
présent article peut l'être sans qu'il en soit

donné avis à une autre personne ou partie.

(2) Le paragraphe 22

abrogé.

(3) de la Loi est

Loi sur les réparations de véhicules

automobiles

93. Le paragraphe 9 (2) de la Loi sur les

réparations de véhicules automobiles est

abrogé.

Requête au

tribunal

Idem

Requête au

tribunal

Idem
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Ontario New Home Warranties Plan Act

94. Clause 23 (1) (1) of the Ontario New
Home Warranties Plan Act is repealed and the

following substituted:

(1) requiring vendors and builders to be

bonded or to provide other security in

such form, on such terms and with such

collateral security as are prescribed, and

providing for the forfeiture of bonds or

other security and for the disposition of

the proceeds.

Operating Engineers Act

95. (1) Section 1 of the Operating Engineers

Act is amended by adding the following

definition:

"chief officer" means the person appointed as

the chief officer for the purposes of this Act.

("agent en chef)

(2) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(2) Sections 15 to 19 of the Ministry of
Consumer and Commercial Relations Act, to

the extent that they apply to this Act, are en-

forceable in the same manner and to the same
extent as if they had been enacted as provi-

sions in this Act.

(3) Subsection 3 (1) the Act is repealed.

(4) Clause 36 (m) of the Act is repealed.

Paperback and Periodical Distributors Act

96. Subsection 14 (3) of the Paperback and
Periodical Distributors Act is repealed.

Racing Commission Act

97. Subsection 14 (8) of the Racing Commis-
sion Act is repealed and the following substi-

tuted:

(8) One member of the Commission consti-

tutes a quorum for the purposes of a hearing

under subsection (4).

Real Estate and Business Brokers Act

98. (1) Section 18 of the Real Estate and
Business Brokers Act is amended by adding the

following subsections:

(6) The Director may, where he or she has
given a direction under subsection (1) or a
notice under subsection (4), apply to a judge of
the Ontario Court (General Division) who may
give directions or make an order as to the dis-

MlNISTÈRE DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE

Loi sur le régime de garanties des logements

neufs de l'Ontario

94. L'alinéa 23 (1) 1) de la Loi sur le régime

de garanties des logements neufs de l'Ontario

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

1) exiger le cautionnement des vendeurs et

des constructeurs ou la fourniture d'une

autre sûreté par ceux-ci, en prescrire la

forme et les modalités, y compris les

sûretés accessoires, et prévoir la

déchéance des cautionnements ou autres

sûretés ainsi que la distribution de leur

produit.

Loi sur les mécaniciens d'exploitation

95. (1) L'article 1 de la Loi sur les méca-

niciens d'exploitation est modifîé par adjonc-

tion de la définition suivante :

«agent en chef» La personne nommée agent en

chef pour l'application de la présente loi.

(«chief officeD>)

(2) L'article 1 de la Loi est modiHé par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Les articles 15 à 19 de la Loi sur le

ministère de la Consommation et du Commer-
ce, dans la mesure où ils s'appliquent à la

présente loi, peuvent être exécutés de la même
manière et dans la même mesure que s'ils

avaient été adoptés dans le cadre de la présente

loi.

(3) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogé.

(4) L'alinéa 36 m) de la Loi est abrogé.

Loi sur les distributeurs de livres brochés

et de périodiques

96. Le paragraphe 14 (3) de la Loi sur les

distributeurs de livres brochés et de périodiques

est abrogé.

Loi sur la Commission des courses de chevaux

97. Le paragraphe 14 (8) de la Loi sur la

Commission des courses de chevaux est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(8) Un membre de la Commission constitue Quorum

le quorum pour les besoins des audiences

tenues en vertu du paragraphe (4).

Loi sur le courtage commercial et immobilier

98. (1) L'article 18 de la Loi sur le courtage

commercial et immobilier est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(6) Lorsque le directeur a donné une direc-

tive en vertu du paragraphe (1) ou un avis en

vertu du paragraphe (4), il peut présenter une

requête à un juge de la Cour de l'Ontario (Di-

vision générale), qui peut donner des directives

Application
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position of assets, trust funds or land affected

by the direction or notice and as to costs.

Si» (7) An application by the Director for direc-

tions under this section may be made without

notice to any other person or party.

(2) Sections 37 to 46 of the Act are repealed.

(3) Subsection 50 (3) of the Act is repealed.

i

Registry Act

!

99. (1) Clause 15 (4) (a) of the Registry Act is

amended by striking out "in the ofnce" in the

first line.

(2) The heading preceding section 18 of the
I Act is repealed and the following substituted:

, Records of Office

Ministère de la Consommation et du Commerce

ou rendre une ordonnance quant à l'aliénation

des biens ou biens-fonds ou la disposition des

fonds en fiducie visés par la directive ou l'avis

et aux dépens.

(7) La requête que présente le directeur en
vue d'obtenir des directives en vertu du
présent article peut l'être sans qu'il en soit

donné avis à une autre personne ou partie.

(2) Les articles 37 à 46 de la Loi sont
abrogés.

(3) Le paragraphe 50 (3) de la Loi est

abrogé.

Loi sur l'enregistrement des actes

99. (1) L'alinéa 15 (4) a) de la Loi sur l'enre-

gistrement des actes est modifié par suppres-

sion de «au bureau» à la première ligne.

(2) L'intertitre qui précède l'article 18 de la

Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dossiers

Idem

iplication

ouït

'plication

(3) Section 22 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2.1) In subsection (2), "delivery" includes

delivery by direct electronic transmission.

(4) Section 101 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(3) This section does not apply to alter-

ations to a record made by direct electronic

transmission under Part III of the Land
Registration Reform Act.

Travel Industry Act

100. Subsection 22 (6) of the Travel Industry

Act is repealed and the following substituted:

(6) The Director may, where he or she has
given a direction under subsection (1) or a

notice under subsection (4), apply to a judge of
the Ontario Court (General Division) who may
give directions or make an order as to the

disposition of assets, trust funds or land
affected by the direction or notice and as to

costs.

(7) An application by the Director for direc-

tions under this section may be made without

notice to any other person or party.

(3) L'article 22 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Au paragraphe (2), «dépôt» s'entend

en outre du dépôt par transmission électro-

nique directe.

(4) L'article 101 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) Le présent article ne s'applique pas aux
modifications apportées aux dossiers par

transmission électronique directe en vertu de la

partie III de la Loi portant réforme de l'enre-

gistrement immobilier.

Loi sur les agences de voyages

100. Le paragraphe 22 (6) de la Loi sur les

agences de voyages est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

(6) Lorsque le directeur a donné une direc-

tive en vertu du paragraphe (1) ou un avis en
vertu du paragraphe (4), il peut présenter une
requête à un juge de la Cour de l'Ontario

(Division générale), qui peut donner des direc-

tives ou rendre une ordonnance quant à l'alié-

nation des biens ou biens-fonds ou la dispo-

sition des fonds en fiducie visés par la direc-

tive ou l'avis et aux dépens.

(7) La requête que présente le directeur en
vue d'obtenir des directives en vertu du
présent article peut l'être sans qu'il en soit

donné avis à une autre personne ou partie.

Idem

Champ
d'appli-
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Upholstered and Stuffed Articles Act

101. (1) The dennition of "Director" in

section 1 of the Upholstered and Stuffed Articles

Act is repealed and the following substituted:

"Director" means a person appointed as a

Director for the purposes of this Act.

("directeur")

(2) Section 1 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(1.1) Sections 15 to 19 of the Ministry of

Consumer and Commercial Relations Act, to

the extent that they apply to this Act, are en-

forceable in the same manner and to the same
extent as if they had been enacted as provi-

sions in this Act.

(3) Section 3 of the Act is repealed.

(4) Subsection 7 (3) of the Act is amended by
striking out "the Director or any person desig-

nated in writing by him or her" in the nrst,

second and third lines and substituting "an
inspector".

(5) Section 8 of the Act is amended by strik-

ing out "the Director or any person designated

by him or her in writing" in the fourth and
fifth lines and substituting "an inspector".

(6) Subsection 19 (1) of the Act is amended
by striking out "The Director or any person

designated in writing by him or her" at the

beginning and substituting "An inspector".

(7) Clause 29 (h) of the Act is repealed.

Vital Statistics Act

102. (1) The definition of "nurse" in section

1 of the Vital Statistics Act is repealed.

(2) Subsection 6 (1) of the Act is amended by
striking out "Lieutenant Governor in Council"

in the second and third lines and substituting

"Registrar General".

(3) Section 6 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(3) The Registrar General may appoint any
person employed in the Office of the Registrar

General to take affidavits and statutory declar-

ations necessary or incidental to the functions

of the Office and to the administration of this

Act, the Marriage Act and the Change of
Name Act.

(4) The Act is amended by adding the follow-

ing section:

7.1 (1) For the purposes of the administra-

tion of the Health Insurance Act, the Registrar

General, in collecting information under this

Application

du chap.

M.21 des

L,R.O. de

1990
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Loi sur les articles rembourrés

101. (1) La déHnition de «directeur» à l'arti-

cle 1 de la Loi sur les articles rembourrés est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

«directeur» Personne nommée directeur pour

l'application de la présente loi. («DirectoD>)

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Les articles 15 à 19 de la Loi sur le

ministère de la Consommation et du Com-
merce, dans la mesure où ils s'appliquent à la

présente loi, peuvent être exécutés de la même
manière et dans la même mesure que s'ils

avaient été adoptés dans le cadre de la présente

loi.

(3) L'article 3 de la Loi est abrogé.

(4) Le paragraphe 7 (3) de la Loi est modiflé

par substitution, à «Le directeur, ou toute

personne qu'il désigne par écrit» aux première

et deuxième lignes, de «Un inspecteur».

(5) L'article 8 de la Loi est modifîé par

substitution, à «Le directeur, ou la personne

qu'il désigne par écrit,» aux première et

deuxième lignes, de «Un inspecteur».

(6) Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «Le directeur ou toute

personne qu'il désigne par écrit» aux première

et deuxième lignes, de «Un inspecteur».

(7) L'alinéa 29 h) de la Loi est abrogé.

Loi sur les statistiques de l'état civil

102. (1) La défînition de «infirmière» à

l'article 1 de la Loi sur les statistiques de l'état

civil est abrogée.

(2) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié

par substitution, à «lieutenant-gouverneur en

conseil» à la première ligne, de «registraire

général de l'état civil».

(3) L'article 6 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) Le registraire général de l'état civil peut

nommer toute personne employée à son bureau

pour recevoir les affidavits et les déclarations

solennelles nécessaires ou accessoires aux

fonctions du bureau et à l'application de la

présente loi, de la Loi sur le mariage et de la

Loi sur le changement de nom.

(4) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

7.1 (1) Aux fins de l'application de la Loi Renseigne-

sur l'assurance-santé, le registraire général de
[^^"ur^^ce-

l'état civil, lorsqu'il recueille des renseigne- santé

Affidavits
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Act or the Change of Name Act, may collect

personal information and disclose it to persons
employed in the Ministry of Health.

(2) For the purposes of the administration of
this Act, the Change of Name Act and the

Health Insurance Act, the Minister of Health

may disclose to persons employed in the

Office of the Registrar General personal in-

formation recorded under the Health Insurance
Act.

(5) Sections 8 and 9 of the Act are repealed

and the following substituted:

8. If required by the regulations, a person
who attends at the birth of a child in Ontario
shall give notice of the birth in the manner,
within the time and to the person prescribed by
the regulations.

9. (1) The mother and father, or either of
them, in such circumstances as may be pre-

scribed, or such other person as may be pre-

scribed, shall certify the birth in Ontario of a
child in the manner, within the time and to the

person prescribed by the regulations.

(2) A person who finds a new-born deserted

child or who has received custody or care and
control of an abandoned child and any other
person as may be prescribed shall provide such
information and documentation as may be
prescribed in respect of the child and the
child's birth in the manner, within the time and
to the person prescribed by the regulations.

(3) The Registrar General, acting on a certi-

fication under subsection (1) or information
under subsection (2) or on such information as

may be prescribed or as he or she considers

appropriate, may register the birth of a child in

Ontario of which he or she becomes aware.

(4) Despite the receipt of any documenta-
tion or information related to a birth, the Reg-
istrar General may refuse to register the birth

until he or she is satisfied that the documenta-
tion or information correctly states the facts

and, for such purposes, he or she may require
such supplementary evidence as he or she
considers appropriate.

(5) Division registrars shall perform such
duties as may be prescribed in respect of the
notification, certification and registration of
births.

|Amendment (6) The Registrar General may amend a

ItiOT
*''^" ^^^^^ registration in the circumstances and

upon application by the person or persons
prescribed by the regulations.
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ments aux termes de la présente loi ou de la

Loi sur le changement de nom, peut recueillir

des renseignements personnels et les divulguer

à des personnes employées au ministère de la

Santé.

(2) Aux fins de l'application de la présente
loi, de la Loi sur le changement de nom et de
la Loi sur l'assurance-santé, le ministre de la

Santé peut divulguer aux personnes employées
au bureau du registraire général de l'état civil

des renseignements personnels consignés aux
termes de la Loi sur l'assurance-santé.

(5) Les articles 8 et 9 de la Loi sont abrogés
et remplacés par ce qui suit :

8. Si les règlements l'exigent, quiconque
assiste à la naissance d'un enfant en Ontario
donne avis de la naissance de la manière, dans
les délais et à la personne que prescrivent les

règlements.

9. (1) La mère et le père, ou l'un ou l'autre,

dans les circonstances prescrites, ou toute autre

personne prescrite certifient la naissance d'un
enfant en Ontario de la manière, dans les

délais et à la personne que prescrivent les

règlements.

(2) Quiconque trouve un nouveau-né aban-
donné ou a reçu la garde ou le soin et le

contrôle d'un enfant abandonné et toute autre

personne prescrite fournissent les renseigne-
ments et la documentation prescrits à l'égard

de l'enfant et de sa naissance de la manière,
dans les délais et à la personne que prescrivent

les règlements.

(3) Le registraire général de l'état civil, sur

la foi de la certification visée au paragraphe

(1), des renseignements visés au paragraphe

(2) ou des renseignements soit qui sont pres-

crits, soit qu'il estime appropriés, peut enregis-

trer la naissance d'un enfant en Ontario dont il

a connaissance.

(4) Malgré la réception de documentation
ou de renseignements concernant une naissan-

ce, le registraire général de l'état civil peut
refuser d'enregistrer la naissance jusqu'à ce
qu'il soit convaincu que la documentation
ou les renseignements énoncent les faits

avec exactitude et, à cette fin, il peut exiger
les preuves additionnelles qu'il esfime
appropriées.

(5) Les registraires de division de l'état

civil exercent les fonctions prescrites à l'égard

de la notification, de la certification et de
l'enregistrement des naissances.

(6) Le registraire général de l'état civil peut
modifier l'enregistrement d'une naissance dans
les circonstances et à la demande de la ou des
personnes que prescrivent les règlements.

Idem
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(7) On receiving a certified copy of an order

under section 4, 5 or 6 of the Children's Law
Reform Act respecting a child whose birth is

registered in Ontario, the Registrar General

shall amend the particulars of the child's

parents shown on the registration, in accord-

ance with the order.

(8) This section and sections 8, 10, 11, 21,

22 and 26 apply with necessary modifications

to still-births.

(6) Paragraph 3 of subsection 10 (3) of the

Act is amended by inserting after "incapable"

in the second line "by reason of illness or

death".

(7) Subsection 10 (5) of the Act is amended
by striking out "statement" in the second line

and substituting "prescribed manner".

(8) Section 11 of the Act is repealed and the

following substituted:

11. A person who fails to perform a duty

referred to in section 8 or 9 as provided for in

the regulations remains liable to perform the

duty despite the expiry of any time limit and

despite any action taken by another person in

giving the notice or in certifying or registering

a birth and the person is guilty of an offence

for the initial failure to perform the duty and of

a separate offence for each successive period

of prescribed time during which the failure to

perform continues.

(9) Subsection 12 (4) of the Act is amended
by striking out "sixty" in the third line and
substituting "365".

(10) Section 13 of the Act is repealed and the

following substituted:

13. The Lieutenant Governor in Council
may by regulation repeal section 12.

(11) Subsection 14 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) If anyone is entitled to notice of an elec-

tion, the person making the election shall,

(a) at least 30 days before making the elec-

tion, send notice and a copy of the elec-

tion by registered or certified mail to the

last known address of the person entitled

to notice; or

(b) obtain an acknowledgment of notice,

signed by the person entitled to notice,

and provide it with the election to the

Registrar General.

Ministère de la Consommation et du Commerce

(7) Sur réception d'une copie certifiée

conforme d'une ordonnance rendue en vertu

de l'article 4, 5 ou 6 de la Loi portant réforme

du droit de l'enfance à l'égard d'un enfant

dont la naissance a été enregistrée en Ontario,

le registraire général de l'état civil modifie les

détails sur le père et la mère de l'enfant qui

figurent sur l'enregistrement, conformément à

l'ordonnance.

(8) Le présent article et les articles 8, 10,

11, 21, 22 et 26 s'appliquent, avec les adap-

tations nécessaires, aux mortinaissances.

(6) La disposition 3 du paragraphe 10 (3) de

la Loi est modifiée par insertion, après

«d'agir» à la troisième ligne, de «pour cause de

maladie ou de décès».

(7) Le paragraphe 10 (5) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «dans la déclaration»

à la deuxième ligne, de «de la manière
prescrite».

(8) L'article 11 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

11. La personne qui néglige d'exercer une

fonction visée à l'article 8 ou 9 contrairement

aux règlements demeure tenue de l'exercer

même si les délais impartis ont expiré et

qu'une mesure a été prise par une autre person-

ne pour donner avis d'une naissance ou pour

certifier ou enregistrer celle-ci. La personne

est coupable d'une infraction pour le manque-
ment initial et d'une infraction distincte pour

chaque période successive prescrite au cours

de laquelle le manquement se poursuit.

(9) Le paragraphe 12 (4) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «soixante» à la qua-

trième ligne, de «365».

(10) L'article 13 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

13. Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, abroger l'article 12.

(11) Le paragraphe 14 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Si une personne a le droit de recevoir un

avis de décision, la personne qui prend la

décision, selon le cas :

a) au moins 30 jours avant de prendre la

décision, envoie l'avis et une copie de la

décision par courrier recommandé ou
certifié à la dernière adresse connue de

la personne qui a le droit de recevoir

l'avis;

b) obtient un accusé de réception d'avis,

signé par la personne qui a le droit de

recevoir l'avis, et le fournit avec la déci-

sion au registraire général de l'état civil.

Idem
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(12) Subsections 16 (1), (2) and (3) of the Act

are repealed.

(13) Subsection 16 (4) of the Act is amended
by striking out "the registration" in the first

line and substituting "a registration under

subsection 9 (2)".

(14) Subsection 16 (6) of the Act is amended
by striking out "(3)" in the third line and
substituting "9 (2)".

(15) Sections 17 and 18 of the Act are

repealed.

(16) Section 19 of the Act is repealed and the

following substituted:

19. (1) Every marriage that is solemnized in

Ontario shall be registered by the person or

persons named or described in the regulations

and in the prescribed manner and within the

prescribed time limits.

(2) If an officer designated under clause

60 (m) is satisfied as to the correctness and

sufficiency of a statement of marriage

forwarded to the Registrar General, the officer

shall register the marriage.

(17) Sections 21, 22, 23, 24 and 25 of the Act

are repealed and the following substituted:

21. (1) The death of every person who dies

in Ontario shall be registered in accordance

with the regulations.

Ministère de la Consommation et du Commerce

(12) Les paragraphes 16 (1), (2) et (3) de la

Loi sont abrogés.

(13) Le paragraphe 16 (4) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «l'enregistrement» à la

première ligne, de «l'enregistrement visé au
paragraphe 9 (2)».

(14) Le paragraphe 16 (6) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «(3)» à la troisième ligne,

de «9 (2)».

(15) Les articles 17 et 18 de la Loi sont

abrogés.

(16) L'article 19 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

19. (1) Les mariages célébrés en Ontario

sont enregistrés par la ou les personnes nom-
mées ou prévues dans les règlements et de la

manière et dans les délais prescrits.

(2) Si un agent désigné en vertu de l'alinéa

60 m) est convaincu de l'exactitude et de la

suffisance d'une déclaration de mariage

envoyée au registraire général de l'état civil, il

enregistre le mariage.

(17) Les articles 21, 22, 23, 24 et 25 de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

21. (1) Chaque décès survenu en Ontario est

enregistré conformément aux règlements.
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(2) Such persons as are described in the

regulations shall provide such information as

may be prescribed within the time, in the

manner and to the person prescribed by the

regulations in order to register the death.

(3) Division registrars shall perform such

duties as may be prescribed in respect of the

registration of deaths and the provision of

documentation.

(4) Except as provided in the regulations or

as provided under any other Act, no person

shall copy or duplicate any document signed

by a legally qualified medical practitioner in

respect of compliance by the practitioner with

this Act or the regulations nor shall any person

obtain or attempt to obtain any such document
or a copy of it.

(5) If there is reason to believe that a person

has died as a result of any cause other than

disease, or has died as a result of negligence,

malpractice or misconduct on the part of

others or under such circumstances as require

investigation, no documentation shall be issued

by a division registrar unless.

(2) Les personnes prévues dans les règle-

ments fournissent les renseignements prescrits

dans les délais, de la manière et à la personne

que prescrivent les règlements aux fins de

l'enregistrement du décès.

(3) Les registraires de division de l'état

civil exercent les fonctions prescrites à l'égard

de l'enregistrement des décès et de la fourni-

ture de documentation.

(4) Sauf dans les cas prévus par les règle-

ments ou par une autre loi, nul ne doit faire

une copie ou un duplicata d'un document signé

par un médecin dûment qualifié à l'égard de

l'observation par ce dernier de la présente loi

ou des règlements, ni obtenir ou tenter d'obte-

nir un tel document ou une copie de celui-ci.

(5) S'il existe des raisons de croire qu'une

personne est décédée autrement que par suite

d'une maladie, ou est décédée par suite d'un

acte de négligence, d'une faute professionnelle

ou d'une faute intentionnelle qui résulte du fait

d'autrui ou dans des circonstances qui néces-

sitent une investigation, le registraire de

division de l'état civil ne délivre aucune

documentation à moins que les formalités

suivantes n'aient été accomplies :

Idem
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(a) a coroner has examined the body and

inquired into the circumstances of the

death or held an inquest under the

Coroners Act;

(b) the coroner has signed such documenta-

tion as may be prescribed; and

(c) the other provisions of this Act and the

regulations regarding registration of

death have been complied with.

(6) If a person has died under any of the

circumstances mentioned in subsection (5) and

the coroner cannot provide the prescribed

information related to the cause of death, the

coroner may issue a warrant to bury if he or

she has examined the body as provided in the

Coroners Act. The division registrar and the

coroner shall subsequently complete and

deliver such documentation in the manner,

within the time and to the person prescribed by

the regulations.

22. (1) Subject to subsection 21(6) and the

regulations, no person shall bury, cremate or

otherwise dispose of the body of any person

who dies in Ontario or remove the body from

the registration division within which the death

occurred or the body is found, and no person

shall take part in or conduct any funeral or

religious service for the purpose of burial,

cremation or other disposition of the body of a

deceased person, unless the documentation

required by the regulations has been obtained.

(2) Funeral directors and cemetery owners
shall keep such documentation related to the

burial, cremation or other disposal of a body as

may be prescribed and they shall retain it for

such time as may be prescribed.

(18) Subsection 26 (1) of the Act is amended
by striking out "burial permit" in the second-

last line and substituting "prescribed docu-

mentation".

(19) Section 27 of the Act is repealed.

(20) Subsection 28 (2) of the Act is amended
by striking out "section 12, 13, 16 or 17 or this

section" where it occurs and substituting "this

Act".

(21) Section 32 of the Act shall be deemed to

have been repealed on January 1, 1991 and the

following substituted:

32. The Registrar General may not issue a

certificate of divorce even if he or she has a

record of the divorce.

(22) Subsection 37 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

Ministère de la Consommation et du Commerce

a) le coroner a examiné le corps et a fait

une investigation sur les circonstances

du décès ou tenu une enquête confor-

mément à la Loi sur les coroners;

b) le coroner a signé la documentation

prescrite;

c) les autres dispositions de la présente loi

et des règlements relatives à l'enregis-

trement du décès ont été respectées.

(6) Si une personne est décédée dans l'une

des circonstances mentionnées au paragraphe

(5) et que le coroner ne peut fournir les rensei-

gnements prescrits sur la cause du décès, il

peut délivrer une autorisation d'inhumer s'il a

examiné le corps conformément à la Loi sur

les coroners. Le registraire de division de l'état

civil et le coroner remplissent ensuite et remet-

tent la documentation que prescrivent les

règlements de la manière, dans les délais et à

la personne prescrits par ceux-ci.

22. (1) Sous réserve du paragraphe 21 (6) et

des règlements, nul ne doit inhumer ou inci-

nérer le corps d'une personne qui est décédée

en Ontario, en disposer d'une autre façon ou
l'enlever de la division d'enregistrement dans

laquelle est survenu le décès ou le corps a été

trouvé, et nul ne doit participer à un service

funèbre ou religieux à des fins d'inhumation,

de crémation ou autre disposition du corps

d'une personne décédée, ni diriger un tel

service, à moins que la documentation exigée

par les règlements n'ait été obtenue.

(2) Les directeurs de services funéraires et

les propriétaires de cimetière conservent la

documentation prescrite relative à l'inhu-

mation, à la crémation ou autre disposition

d'un corps et la gardent pendant la période

prescrite.

(18) Le paragraphe 26 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «le permis d'inhuma-

tion» à la sixième ligne, de «la documentation

prescrite» et par les changements grammati-

caux qu'entraîne cette modification.

(19) L'article 27 de la Loi est abrogé.

(20) Le paragraphe 28 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «l'article 12, 13, 16 ou 17

ou du présent article» là où cela figure, de «la

présente loi».

(21) L'article 32 de la Loi est réputé avoir

été abrogé le l*"" janvier 1991 et remplacé par

ce qui suit :

32. Le registraire général de l'état civil ne

peut délivrer un certificat de divorce même s'il

a une mention du divorce.

(22) Le paragraphe 37 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :
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(3) The Registrar Genera! may divide that

part of Ontario not within a municipality into

registration divisions, and may from time to

time alter the boundaries of any such registra-

tion division or merge it, in whole or in part,

with one or more registration divisions and

may attach any territory or portion thereof not

being part of a municipality to a registration

division constituted under subsection (2).

(4) The Registrar General shall maintain a

record of all orders made for the purposes of

subsection (3) and make them or copies of

them available for inspection by the public on

request; the Regulations Act does not apply to

the orders.

(5) Registration divisions in existence on

the day this subsection comes into force

continue until altered or merged by an order

made under subsection (3).

(23) Subsections 38 (1) and (2) of the Act are

amended by striking out "Lieutenant Gov-

ernor in Council" wherever it occurs and
substituting in each case "Registrar General".

(24) Section 39 of the Act is repealed and the

following substituted:

39. A division registrar shall perform such

duties and have such powers as are set out in

this Act and as may be prescribed.

(25) Section 42 of the Act is repealed and the

following substituted:

42. For the purposes of the administration

of this Act, the Marriage Act and the Change

ofName Act, the Registrar General may,

(a) provide for and require the use of forms

in addition to or in substitution for

forms prescribed by the regulations;

(b) require the use of forms supplied by the

Registrar General; and

(c) permit information to be supplied in a

format acceptable to him or her rather

than on forms otherwise provided for or

required under this section or the regula-

tions.

(26) Section 54 of the Act is repealed and the

following substituted:

54. If documentation related to any birth,

still-birth or death is received for registration

by the Registrar General directly, he or she

may, if satisfied as to its correctness and suffi-

ciency, register the birth, still-birth or death by
signing the documentation, and the provisions

Ministère de la Consommation et du Commerce

(3) Le registraire général de l'état civil peut

diviser la partie de l'Ontario qui n'est pas
située dans une municipalité en divisions d'en-

registrement. Il peut modifier cette division

d'enregistrement ou la fusionner, en tout ou en

partie, avec une ou plusieurs autres divisions

d'enregistrement. Il peut annexer un territoire,

en tout ou en partie, qui ne fait pas partie

d'une municipalité à une division d'enregistre-

ment constituée aux termes du paragraphe (2).

(4) Le registraire général de l'état civil tient

un registre de tous les ordres donnés pour

l'application du paragraphe (3) et met les

originaux ou une copie de ceux-ci, sur deman-
de, à la disposition du public aux fins d'exa-

men. La Loi sur les règlements ne s'applique

pas aux ordres.

(5) Les divisions d'enregistrement existant

le jour de l'entrée en vigueur du présent para-

graphe sont maintenues jusqu'à ce qu'elles

soient modifiées ou fusionnées par un ordre

donné pour l'application du paragraphe (3).

(23) Les paragraphes 38 (1) et (2) de la Loi

sont modifiés par substitution, à «lieutenant-

gouverneur en conseil» partout où cette

expression figure, de «registraire général de

l'état civil».

(24) L'article 39 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

39. Le registraire de division de l'état civil

exerce les fonctions et pouvoirs qui sont

énoncés dans la présente loi et ceux qui sont

prescrits.

(25) L'article 42 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

42. Aux fins de l'application de la présente

loi, de la Loi sur le mariage et de la Loi sur le

changement de nom, le registraire général de

l'état civil peut :

a) prévoir les formules à utiliser en plus ou

en remplacement de celles prescrites par

les règlements et en exiger l'utilisation;

b) exiger l'utilisation de formules fournies

par le registraire général de l'état civil;

c) permettre que des renseignements soient

fournis sous une forme qu'il juge accep-

table plutôt qu'au moyen des formules

fournies ou exigées aux termes du
présent article ou des règlements.

(26) L'article 54 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

54. Si le registraire général de l'état civil

reçoit directement pour enregistrement de la

documentation au sujet d'une naissance, d'une

mortinaissance ou d'un décès, il peut, s'il est

convaincu que la documentation est exacte et

suffisante, enregistrer la naissance, la morti-

Territoire

non érigé en

municipalité

Idem

Idem

Regislraires

de division

de l'état

civil,

pouvoirs et

fonctions

Formules

Enregistre-

ment par le

registraire

général de

l'état civil
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of this Act and the regulations relating to the

registration of births, still-births and deaths

apply with necessary modifications.

(27) Section 55 of the Act is repealed and the

following substituted:

55. (1) Every person who neglects or fails

to give any notice, or to register or to furnish

any documentation or particulars respecting

the birth, marriage, death, still-birth, divorce,

adoption or change of name of any person as

required by this Act and the regulations, is

guilty of an offence and on conviction is liable

to a fine of not more than $1 ,000.

(2) Subsection (1) does not apply to a

child's father who neglects or fails to comply
with section 9 or the regulations in relation to

the registration of the child's birth, if he has

reasonable grounds to believe that he is not the

child's father

(3) If a division registrar fails to transmit to

the Registrar General any documentation or to

make any return as required by this Act or the

regulations, the division registrar is guilty of

an offence and on conviction is liable to a fine

of not more than $100, and each succeeding

week's continuance of failure to make the

transmission or return constitutes a new and

distinct offence, and the Registrar General may
refuse to issue a certificate for the payment of

any fee due to the division registrar until the

transmission or return is made.

(28) Subsection 56 (1) of the Act is amended
by striking out "notice, registration, statement,

certiHcate, return or other document respect-

ing any particulars required to be furnished

under this Act" in the third, fourth, fifth and
sixth lines and substituting "documentation
required to be furnished under this Act or the

regulations".

(29) Section 58 of the Act is amended by
inserting after "Act" in the second line "or the

regulations".

(30) Section 60 of the Act is amended by
adding the following clauses:

(i.l) prescribing the powers of division

registrars;

(i.2) prescribing such matters as are referred

to in sections 8 and 9, subsection 10 (5),

sections 19, 21 and 22 and subsection

26(1) as being prescribed or as being

naissance ou le décès en signant la documen-
tation, et les dispositions de la présente loi

et des règlements relatives à l'enregistrement

des naissances, des mortinaissances et des

décès s'appliquent alors avec les adaptations

nécessaires.

(27) L'article 55 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

55. (1) Quiconque néglige ou omet de don-

ner un avis ou d'enregistrer ou de fournir de la

documentation ou des détails concernant la

naissance, le mariage, le décès, la mortinais-

sance, le divorce, l'adoption ou le changement
de nom d'une personne, contrairement à la

présente loi et aux règlements, est coupable

d'une infraction et passible, sur déclaration de

culpabilité, d'une amende d'au plus 1 000 $.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au

père d'un enfant qui néglige ou omet de se

conformer à l'article 9 ou aux règlements rela-

tivement à l'enregistrement de la naissance de

l'enfant s'il a des motifs raisonnables de croire

qu'il n'est pas le père de l'enfant.

(3) Si le registraire de division de l'état

civil omet de transmettre de la documentation

au registraire général de l'état civil ou de faire

un rapport contrairement à la présente loi ou

aux règlements, il est coupable d'une infrac-

tion et passible, sur déclaration de culpabilité,

d'une amende d'au plus 100 $. Si l'omission se

poursuit pendant plus d'une semaine, chaque

semaine consécutive où elle se poursuit donne

lieu à une infraction nouvelle et distincte. Le
registraire général de l'état civil peut refuser

de délivrer un certificat pour le paiement des

droits dus au registraire de division de l'état

civil jusqu'à ce que la documentation soit

transmise ou le rapport fait.

(28) Le paragraphe 56 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «un avis, un enregis-

trement, une déclaration, un certificat, un
rapport ou un autre document relativement

aux détails qui doivent être fournis en vertu de

la présente loi» aux deuxième, troisième, qua-

trième, cinquième et sixième lignes, de «de la

documentation qui doit être fournie aux termes

de la présente loi ou des règlements».

(29) L'article 58 de la Loi est modifié par

insertion, après «loi» à la troisième ligne, de

«ou aux règlements».

(30) L'article 60 de la Loi est modifié par

adjonction des alinéas suivants :

i.l) prescrire les pouvoirs des registraires de

division de l'état civil;

i.2) prescrire les questions mentionnées aux

articles 8 et 9, au paragraphe 10 (5), aux

articles 19, 21 et 22 et au paragraphe 26

(1) comme étant prescrites ou comme

Omission de

donner un

avis ou de

fournir des

détails

Exception

Négligence

du regis-

traire de

division de

l'état civil



Sc/art. 1 02 (30) pratiques de gestion et services du gouvernement Partie V, Projet 1 75
i

;
Ministry of Consumer and Commercial Relations Ministère de la Consommation et du Commerce

103

described or set out in the regulations

in relation to any notice, certification

or other documentation referred to in

those sections, including the persons

who are to comply with those sections

and the time limits for and manner of

compliance;

(i.3) requiring that such information as may
be set out in the regulations be given by
way of statutory declaration;

(i.4) requiring medical examinations for

deserted new-born children and aban-

doned children for the purposes of
assisting in the registration of their

birth;

(i.5) providing for the correction or amend-
ment of any registration in situations not

otherwise provided for in this Act.

étant prévues ou énoncées dans les

règlements relativement aux avis, certi-

fications ou autre documentation men-
tionnés à ces articles, y compris les

personnes qui sont tenues de se confor-

mer à ces articles ainsi que les délais et

la manière;

i.3) exiger que les renseignements énoncés
dans les règlements soient donnés au
moyen d'une déclaration solennelle;

i.4) exiger des examens médicaux pour les

nouveau-nés abandonnés et les enfants

abandonnés afin d'aider à l'enregis-

trement de leur naissance;

i.5) prévoir la rectification ou la modifica-

tion de l'enregistrement dans les situa-

tions non prévues par la présente loi.

Cmnence-
mt

103. (1) Subject to subsection (2), this Part

comes into force on the day this Act receives

Royal Assent

(2) The following provisions come into force

on a day to be named by proclamation of the

Lieutenant Governor:

1. Sections 71, 72, 75, 78, 79, 82 and 87.

2. Subsections 89 (2) and (4).

3. Subsections 102 (1), (5), (6), (7), (8), (10),

(11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18),

(19), (20), (24), (27), (28), (29) and (30).

PART VI
MINISTRY OF CULTURE, TOURISM AND

RECREATION

103. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la

présente partie entre en vigueur le jour où la

présente loi reçoit la sanction royale.

(2) Les dispositions suivantes entrent en
vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur

Rxe par proclamation :

1. Les articles 71, 72, 75, 78, 79, 82 et 87.

2. Les paragraphes 89 (2) et (4).

3. Les paragraphes 102 (1), (5), (6), (7), (8),

(10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17),

(18), (19), (20), (24), (27), (28), (29) et

(30).

PARTIE VI
MINISTÈRE DE LA CULTURE,
DU TOURISME ET DES LOISIRS

Entrée en
vigueur

Idem

Metropolitan Toronto Convention Centre

Corporation Act

104. Subsection 6 (2) of the Metropolitan
Toronto Convention Centre Corporation Act is

amended by adding the following clause:

(c.l) to accept real or personal property, or

any interest in such property, from any
person, by grant, gift, devise, bequest or

otherwise.

Ottawa Congress Centre Act

105. Subsection 6 (2) of the Ottawa Congress
Centre Act is amended by adding the following

clause:

(c.l) to accept real or personal property, or

any interest in such property, from any
person, by grant, gift, devise, bequest or

otherwise.

Loi sur la Société du palais des congrès de la

communauté urbaine de Toronto

104. Le paragraphe 6 (2) de la Loi sur la

Société du palais des congrès de la communauté
urbaine de Toronto est modifîé par adjonction

de l'alinéa suivant :

c.l) d'accepter des biens meubles ou immeu-
bles, ou des droits sur ceux-ci, de qui-

conque, notamment par cession, don ou
legs.

Loi sur le Centre des congrès d'Ottawa

105. Le paragraphe 6 (2) de la Loi sur le

Centre des congrès d'Ottawa est modifié par
adjonction de l'alinéa suivant :

c.l) d'accepter des biens meubles ou immeu-
bles, ou des droits sur ceux-ci, de
quiconque, notamment par cession, don
ou legs.
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St. Clair Parkway Commission Act

106. Section 3 of the Sr. Clair Parkway

Commission Act is repealed and the following

substituted:

3. (1) The objects of the Commission are to

maintain and operate the Parks for the use and

enjoyment of the public.

(2) The Commission has the capacity,

rights, powers and privileges of a natural

person in carrying out its objects.

107. (1) Subject to subsection (2), this Part

conies into force on the day this Act receives

Royal Assent

(2) Section 106 conies into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

PART VII

MINISTRY OF EDUCATION AND
TRAINING

Education Act

108. (1) Clause 11 (3) (j) of the Education Act

is repealed and the following substituted:

(j) providing for payments to a board for

the purpose of limiting in a year the

amount of the requisition for public or

secondary school purposes or, for a

board described in subsection 257.1 (1),

the amount of the requisition for school

purposes or, for a separate school board,

the increase in the mill rate for separate

school purposes, in respect of,

(i) the whole or part of a municipality

under the jurisdiction of the board,

or

(ii) a part of territory without munici-

pal organization that is deemed to

be a district municipality under the

jurisdiction of the board.

(2) Section 54 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(3.1) If the divisional board referred to in

subsection (1) or (2) is a board described in

subsection 257.1(1), the expenses incurred by
the board shall be apportioned to the property

rateable for school purposes, other than separ-

ate school purposes, and shall be included in

the levy imposed for school purposes on the

property.

Loi sur la Commission de la promenade
Sainte-Claire

106. L'article 3 de la Loi sur la Commission

de la promenade Sainte-Claire est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

3. (1) La Commission a pour mission d'en-

tretenir et d'exploiter les parcs pour l'usage et

l'agrément du public.

(2) La Commission a la capacité, les droits,

les pouvoirs et les privilèges d'une personne

physique pour réaliser sa mission.

107. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la

présente partie entre en vigueur le jour où la

présente loi reçoit la sanction royale.

(2) L'article 106 entre en vigueur le jour que

le lieutenant-gouverneur Hxe par procla-

mation.

PARTIE VII

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET
DE LA FORMATION

Loi sur l'éducation

108. (1) L'alinéa 11 (3) j) de la Loi sur l'édu-

cation est abrogé et remplacé par ce qui suit :

j) prévoir des paiements à un conseil afin

de limiter dans une année le montant de

la réquisition aux fins des écoles publi-

ques ou secondaires ou, dans le cas d'un

conseil visé au paragraphe 257.1 (1), le

montant de la réquisition aux fins

scolaires ou, dans le cas d'un conseil

d'écoles séparées, l'augmentation du
taux du millième aux fins des écoles

séparées en ce qui a trait :

(i) soit à une municipalité ou à une

partie d'une municipalité qui se

trouve dans le territoire de compé-
tence du conseil,

(ii) soit à une partie d'un territoire non
érigé en municipalité qui est répu-

tée être une municipalité de district

qui se trouve dans le territoire de

compétence du conseil.

(2) L'article 54 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Si le conseil de division scolaire men-
tionné au paragraphe (1) ou (2) est un conseil

visé au paragraphe 257.1 (1), les dépenses en-

gagées par le conseil se répartissent entre les

propriétés imposables aux fins scolaires autres

que celles des écoles séparées et sont compri-

ses dans l'impôt qui frappe ces propriétés aux

fins scolaires.

Mission

Pouvoirs

Entrée en

vigueur

Idem

m

Application

des par. (1)

et (2)



S;./art. 108 (3) PRATIQUES DE GESTION ET SERVICES DU GOUVERNEMENT Partie VII, Projet 1 75 105

MiNi^RY OF Education and Training

E^mates

jverage

r retired

rsons

ayment of

emium

iVhereno

distinction

s made
petween

•lublic and

secondary

(3) Subsection 114 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) Every separate school board shall

prepare and adopt estimates of all sums
required during the year for separate school

purposes and,

(a) in the case of a separate school board

that is not a Roman Catholic school

board, the provisions of section 236 in

respect of the preparation and adoption

of estimates of all sums required for

public school purposes by a divisional

board apply with necessary modifica-

tions; and

(b) in the case of a Roman Catholic school

board, the provisions of section 236, as

modified by section 257.1, in respect of

the preparation and adoption of the esti-

mates of all sums required for school

purposes by a divisional board apply

with necessary modifications.

(4) Section 133 of the Act is repealed.

(5) Paragraph 22 of subsection 171 (1) of the

Act is amended by inserting after "and" in the

ninth line "in the case of a board other than a

board described in subsection 257.1 (1)".

(6) Paragraph 2 of section 176 of the Act is

amended by striking out "section 177" in the

fourth line and substituting "subsections

177 (1) and (2)".

(7) Subsection 177 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) If a person retires from employment
with a board before he or she reaches 65 years

of age, the board may retain the person in a

group established for the purpose of a contract

referred to in clause (l)(a) until the person

reaches 65 years of age.

(4) If a person is retained in a group under

subsection (3), the premium required to be

paid to maintain the person's participation in

the contract may be paid, in whole or in part,

by the person or by the board.

(8) Subsection 193 (3) of the Act is amended
by inserting after "but" in the fourth line "in

the case of a board other than a board
described in subsection 257.1 (1)".

(9) The Act is amended by adding the follow-

ing section:

257.1 (1) Despite anything in this Part, no
distinctions shall be made between public

schools and secondary schools, between public

school purposes and secondary school pur-

MlNISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE LA FORMATION

(3) Le paragraphe 114 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Chaque conseil d'écoles séparées prépa-

re et adopte les prévisions des sommes néces-

saires pendant l'année aux fins des écoles

séparées et :

a) dans le cas d'un conseil d'écoles sépa-

rées qui n'est pas un conseil d'écoles

catholiques, les dispositions de l'article

236 relatives à la préparation et

à l'adoption des prévisions des sommes
nécessaires aux fins des écoles publi-

ques par un conseil de division scolaire

s'appliquent avec les adaptations néces-

saires;

b) dans le cas d'un conseil d'écoles catho-

liques, les dispositions de l'article 236,

tel qu'il est modifié par l'article 257.1,

relatives à la préparation et à l'adoption

des prévisions des sommes nécessaires

aux fins scolaires par un conseil de divi-

sion scolaire s'appliquent avec les adap-

tations nécessaires.

(4) L'article 133 de la Loi est abrogé.

(5) La disposition 22 du paragraphe 171 (1)

de la Loi est modifiée par substitution, à «Si» à

la dixième ligne, de «Dans le cas d'un conseil

autre qu'un conseil visé au paragraphe 257.1

(1), si».

(6) La disposition 2 de l'article 176 de la Loi

est modifiée par substitution, à «de l'article

177» aux quatrième et cinquième lignes, de

«des paragraphes 177 (1) et (2)».

(7) Le paragraphe 177 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Si une personne prend sa retraite du
conseil avant d'atteindre l'âge de 65 ans, le

conseil peut la garder dans un groupe constitué

aux fins d'un contrat mentionné à l'alinéa (1)

a) jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 65 ans.

(4) Si une personne est gardée dans un

groupe en vertu du paragraphe (3), la prime à

verser pour maintenir sa participation au

contrat peut être payée, en totalité ou en partie,

par la personne ou par le conseil.

(8) Le paragraphe 193 (3) de la Loi est modi-

fié par insertion, après «Toutefois,» à la qua-

trième ligne, de «dans le cas d'un conseil autre

qu'un conseil visé au paragraphe 257.1 (1)».

(9) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

257.1 (1) Malgré toute disposition de la pré-

sente partie, aucune distinction n'est faite entre

les écoles publiques et les écoles secondaires,

entre les fins des écoles publiques et les fins

Prévisions

Couverture

pour les

retraités

Paiement de

la priine

Aucune
distinction

entre les

écoles

publiques et

les écoles

secondaires
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poses or between public school rates and

secondary school rates where a provision in

this Part otherwise applies to,

(a) a Roman Catholic school board;

(b) a board of education in The Municipal-

ity of Metropolitan Toronto;

(c) a board of education appointed by the

Minister under section 68; or

(d) a divisional board, none of the members
of which are elected by or appointed to

represent separate school electors.

(2) Without limiting the generality of sub-

section (1), the limitation under clause

236 ( 1 ) (d) for a board described in subsection

(1) shall be based on an amount calculated at

two mills in the dollar upon the total of the

equalized assessments of the municipalities

and localities in the school division.

Municipal Act

109. Section 13 of the Municipal Act is

amended by adding the following subsection:

(3.1) Despite any other Act and any declar-

ation in an order dividing or redividing a

municipality into wards as to the date when the

order is to take effect, the division or redivi-

sion does not take effect until after the next

regular election under the Municipal Elections

Act if the order is made after January 1 in the

year of the regular election.

Municipal Elections Act

110. (1) Subsections 24 (4), (5), (6), (7), (8),

(9) and (10) of the Municipal Elections Act are

repealed and the following substituted:

(4) No later than August 31 in an election

year, the assessment commissioner shall pro-

vide the secretary of every school board with

extracts of the enumeration list based on the

school support of electors in that election.

(5) A board shall, upon request, provide a

copy of the extracts to any person who is a

registered candidate as defined in section 138

or 163 and is registered to run in an election

for the office of a member of a school board.

Status of list (6) Extracts of the enumeration list are not

official enumeration lists and are not subject to

any revision.

Provision of

extracts of

list

Copy to

registered

candidate

Ministère de l'Éducation et de la Formation

des écoles secondaires ou entre les cotisations

scolaires aux fins des écoles publiques et les

cotisations scolaires aux fins des écoles secon-

daires si une disposition de la présente partie

s'applique par ailleurs, selon le cas :

a) à un conseil d'écoles catholiques;

b) à un conseil de l'éducation de la munici-

palité de la communauté urbaine de

Toronto;

c) à un conseil de l'éducation nommé par

le ministre en vertu de l'article 68;

d) à un conseil de division scolaire dont

aucun des membres n'est élu ou nommé
pour représenter les électeurs des écoles

séparées.

(2) Sans préjudice de la portée générale du

paragraphe (1), la limite visée à l'alinéa 236

(1) d) à l'égard d'un conseil visé au paragraphe

(1) est fondée sur le montant calculé au taux

de deux millièmes par dollar sur le total des

évaluations péréquées dans les municipalités et

les localités de la division scolaire.

Loi sur les municipalités

109. L'article 13 de la Loi sur les municipali-

tés est modifîé par adjonction du paragraphe

suivant :

(3.1) Malgré toute autre loi et toute déclara-

tion contenue dans une ordonnance divisant ou
divisant de nouveau une municipalité en quar-

tiers quant à la date de prise d'effet de l'ordon-

nance, la division ou la nouvelle division ne

prend effet qu'après l'élection ordinaire

suivante prévue par la Loi sur les élections

municipales si l'ordonnance est rendue après le

1" janvier de l'année de l'élection ordinaire.

Loi sur les élections municipales

110. (1) Les paragraphes 24 (4), (5), (6), (7),

(8), (9) et (10) de la Loi sur les élections munici-

pales sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(4) Au plus tard le 31 août d'une année

d'élection, le commissaire à l'évaluation

fournit au secrétaire de chaque conseil scolaire

des extraits de la liste de recensement fondés

sur le soutien scolaire des électeurs durant

cette élection.

(5) Le conseil fournit, sur demande, une

copie des extraits à quiconque est un candidat

inscrit au sens de l'article 138 ou 163 et est

inscrit comme candidat à une élection au poste

de membre d'un conseil scolaire.

(6) Les extraits de la liste de recensement

ne sont pas des documents officiels et ne sont

pas assujettis à une révision.

Idem

Date de

prise d'effet

Extraits de

la liste

Copie au

candidat

inscrit

Statut de la

liste
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(2) Subsection 43 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) In the case of an election to offices other

than the office of a member of a school board,

if the number of candidates declared to be

elected under subsection (1), (2) or (3) is less

than the number to be elected to the office so

that there is a vacancy, the vacancy shall be

filled,

(a) by holding a new election under section

108, if the number of candidates

declared to be elected is insufficient to

form a quorum; or

(b) in accordance with section 45 of the

Municipal Act, if the number of candi-

dates declared to be elected is sufficient

to form a quorum.

(4.1) In the case of an election to the office

of member of a school board, if the number of

candidates declared to be elected under sub-

section (1), (2) or (3) is less than the number to

be elected to the office so that there is a

vacancy among the members representing an

electoral group, the vacancy shall be filled,

(a) by holding a new election under section

108, if the number of candidates

declared to be elected is insufficient to

fill the majority of positions on the

school board for the electoral group; or

(b) by holding a new election under section

108 or in accordance with section 43.1,

if the number of candidates declared to

be elected is sufficient to fill the major-

ity of positions on the school board for

the electoral group.

(4.2) In subsection (4.1), "electoral group"

means an electoral group as defined in sub-

section 230 (1) of the Education Act.

(3) Subsection 43 (5) of the Act is amended
by inserting after "(4)" in the third-last line

"or (4.1)".

(4) The Act is amended by adding the follow-

ing section:

Appointments to School Board Vacancies

Ministère de l'Éducation et de la Formation

(2) Le paragraphe 43 (4) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(4) Dans le cas de l'élection à un poste

autre que celui de membre d'un conseil scolai-

re, si le nombre de candidats déclarés élus aux
termes du paragraphe (1), (2) ou (3) est infé-

rieur au nombre de candidats devant être élus à

ce poste de sorte qu'il y a une vacance, celle-ci

est comblée :

a) soit en tenant une nouvelle élection

visée à l'article 108, si le nombre de
candidats déclarés élus est insuffisant

pour atteindre le quorum;

b) soit conformément à l'article 45 de la

Loi sur les municipalités, si le nombre
de candidats déclarés élus est suffisant

pour atteindre le quorum.

(4.1) Dans le cas de l'élection au poste de

membre d'un conseil scolaire, si le nombre de

candidats déclarés élus aux termes du paragra-

phe (1), (2) ou (3) est inférieur au nombre de

candidats devant être élus à ce poste de sorte

qu'il y a une vacance parmi les membres
représentant un groupe électoral, celle-ci est

comblée :

a) soit en tenant une nouvelle élection

visée à l'article 108, si le nombre de

candidats déclarés élus est insuffisant

pour combler la majorité des sièges au

sein du conseil scolaire pour le groupe

électoral;

b) soit en tenant une nouvelle élection

visée à l'article 108 ou conformément à

l'article 43.1, si le nombre de candidats

déclarés élus est suffisant pour combler

la majorité des sièges au sein du conseil

scolaire pour le groupe électoral.

(4.2) Au paragraphe (4.1), «groupe élec-

toral» s'entend au sens du paragraphe 230 (1)

de la Loi sur l'éducation.

(3) Le paragraphe 43 (5) de la Loi est modi-

fié par insertion, après «(4)» à la onzième
ligne, de «ou (4.1)».

(4) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Nominations au Conseil scolaire

Vacance

Idem

Groupe
électoral

-illing

jcacancies

py appoint-

ment

43.1 (1) If a vacancy occurs in the circum-

stances described in clause 43 (4.1) (b), the

members declared to be elected under subsec-

tion 43 (1), (2) or (3) to represent the electoral

group may appoint a person to fill the vacancy

at a meeting of the members representing the

electoral group called for that purpose.

43.1 (1) S'il survient une vacance dans les

circonstances visées à l'alinéa 43 (4.1) b), les

membres déclarés élus en vertu du paragraphe

43 (1), (2) ou (3) pour représenter le groupe

électoral peuvent nommer une personne pour

combler la vacance à une assemblée des

membres représentant le groupe électoral

convoquée à cette fin.

Nomination

pour com-
bler les

vacances
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Qualifica-

tions of

appoinlee

Where vote

required

Right to

vote

Majority

vote re-

quired

If no

majority

vote

obtained

Same

If tie vote

Selection by

lot

(2) A person appointed under subsection (1)

must be qualified to be elected as a member of

the school board representing the electoral

group and must, prior to the appointment, have

consented to accept the office if he or she is

appointed.

(3) If more than one person is nominated to

fill a vacancy, the secretary of the school board

shall take a vote to determine which person

shall fill the vacancy.

(4) No member other than a member de-

clared to be elected to represent the electoral

group within which the vacancy occurred shall

vote in a vote held under subsection (3), (6) or

(7).

(5) If a vote is held under subsection (3),

the person who receives the most votes shall

fill the vacancy so long as the person receives

more than half the votes.

(6) If the person who received the greatest

number of votes does not receive more than

half the votes, the secretary of the school board

shall take another vote to fill the vacancy and

exclude the person who received the fewest

number of votes in the previous vote as a

candidate in the subsequent vote.

(7) Subsequent votes shall be held in accor-

dance with subsection (6) until the candidate

receiving the greatest number of votes has also

received more than half of the votes.

(8) If a vote under this section results in an

equal number of votes being given to all

remaining persons nominated to fill the va-

cancy, the secretary of the school board shall.

(a) select one person by lot to be excluded

from the subsequent vote, if there are

three or more persons remaining as

candidates to fill the vacancy; or

(b) select the person to fill the vacancy by
lot, if only two persons remain as candi-

dates to fill the vacancy.

(9) For the purposes of subsection (8), the

secretary shall select a person by lot by placing

the names of the persons remaining as candi-

dates to fill a vacancy on equal size pieces of
paper, placing the pieces of paper in a box and
choosing a person to draw one of the pieces of
paper from the box.

(2) La personne nommée aux termes du
paragraphe (1) doit avoir les qualités requises

pour être élue membre du conseil scolaire

représentant le groupe électoral et doit, avant

d'ètte nommée, avoir consenti à accepter le

poste si elle y est nommée.

(3) Si plusieurs personnes sont déclarées

candidats à un poste vacant, le secrétaire du

conseil scolaire tient un vote pour déterminer

qui comblera la vacance.

(4) Seuls les membres déclarés élus pour
représenter le groupe électoral au sein duquel

est survenue la vacance peuvent voter lors

d'un vote tenu aux termes du paragraphe (3),

(6) ou (7).

(5) S'il est tenu un vote aux termes du para-

graphe (3), la personne qui reçoit le plus grand

nombre de voix comble la vacance à condition

qu'elle reçoive plus de la moitié des voix.

(6) Si la personne qui a reçu le plus grand

nombre de voix ne reçoit pas plus de la moitié

des voix, le secrétaire du conseil scolaire tient

un autre vote pour combler la vacance et

exclut du vote subséquent le candidat qui a

reçu le moins grand nombre de voix lors du

vote précédent.

(7) Des votes subséquents sont tenus

conformément au paragraphe (6) jusqu'à ce

que le candidat qui reçoit le plus grand nombre
de voix reçoive également plus de la moitié

des voix.

(8) Si un vote tenu aux termes du présent

article se solde par une égalité des voix expri-

mées en faveur des candidats au poste vacant

qui maintiennent leur candidature, le secrétaire

du conseil scolaire :

a) soit choisit par tirage au sort une person-

ne à exclure du vote subséquent, s'il

reste trois candidats ou plus au poste

vacant;

b) soit choisit par tirage au sort la personne

qui comblera la vacance, s'il reste seule-

ment deux candidats au poste vacant.

(9) Pour l'application du paragraphe (8), le

secrétaire choisit une personne par tirage au

sort en écrivant le nom des candidats au poste

vacant qui maintiennent leur candidature sur

des morceaux de papier d'égales dimensions,

en plaçant les morceaux dans une boîte et en

demandant à une personne d'en piger un.

Qualités de

la personne

nommée

Obligation

de tenir un

vote

Droit de

vote

Vote à la

majorité des

Majorité

non atteinte

Idem

Égalité des

voix

Choix par

tirage au

sort
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Municipality of Metropolitan Toronto Act

111. (1) The definition of "resident pupils" in

subsection 121 (1) of the Municipality of Metro-

politan Toronto Act is amended by striking out

"for, and do not pay, taxes for secondary

school purposes or public school purposes,

respectively" in the fifteenth, sixteenth and
seventeenth lines and substituting "for school

purposes".

(2) Clause 139 (1) (g) of the Act is amended
by striking out "separately for public elemen-

tary and for secondary school purposes" in the

sixth, seventh and eighth lines and substituting

"for school purposes".

(3) Subclause 139 (1) (g) (v) of the Act is

repealed and the following substituted:

(v) may provide for expenditures for

permanent improvements, as de-

fined in subsection 1 (1) of the

Education Act, and for an alloca-

tion to a reserve fund, provided

that the total of expenditures for

permanent improvements referred

to in clauses (a), (b) and (c) of the

definition of "permanent improve-

ment" in subsection 1(1) of that

Act and any sum allocated to a re-

serve fund do not exceed, for

school purposes, an amount that

would increase the sum that would

be required to be raised by levy for

school purposes, other than separ-

ate school purposes, in the Metro-

politan Area if no such provision

for expenditures and allocation

were made, by an amount calcu-

lated at two mills in the dollar

upon the total equalized assess-

ments of the area municipalities for

school purposes, according to the

last revised assessment rolls.

(4) Subsections 139 (7) and (8) of the Act are

repealed and the following substituted:

(7) When the School Board submits its esti-

mates for school purposes to the Metropolitan

Council, the School Board shall also provide

the Metropolitan Council with a statement of

the portions of the amount required that the

School Board has determined shall be appor-

tioned to each area municipality in accordance

with subsection (11).

(8) Where the estimates for school purposes

of a board of education in the Metropolitan

Area that are approved in whole or in part by
the School Board have been reduced in accord-

MlNISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE lA FORMATION

Loi sur la municipalité de la communauté
urbaine de Toronto

111. (1) La définition de «élèves résidents»

au paragraphe 121 (1) de la Loi sur la munici-

palité de la communauté urbaine de Toronto est

modifiée par substitution, à «et ne paient pas

d'impôts aux fins des écoles secondaires ou des

écoles publiques, respectivement,» aux dix-

neuvième, vingtième et vingt et unième lignes,

de «aux fins scolaires».

(2) L'alinéa 139 (1) g) de la Loi est modifié

par substitution, à «, de façon séparée quant

aux fins des écoles élémentaires publiques et

quant aux fins des écoles secondaires» aux
dixième, onzième, douzième et treizième lignes,

de «aux Hns scolaires».

(3) Le sous-alinéa 139 (1) g) (v) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(v) peuvent couvrir les dépenses en

vue des améliorations permanentes

au sens du paragraphe 1 (1) de la

Loi sur l'éducation et un versement

à un fonds de réserve, pourvu que
le total des dépenses en vue des

améliorations permanentes men-
tionnées aux alinéas a), b) et c) de

la définition de «améliorations per-

manentes» au paragraphe 1 (1) de

cette loi et la somme affectée à un

fonds de réserve ne soient pas su-

périeurs, en ce qui concerne les

fins scolaires, à un montant qui

augmenterait la somme qu'il serait

nécessaire de recueillir par prélè-

vement, aux fins scolaires de l'ag-

glomération urbaine autres que
celles des écoles séparées si aucu-

ne disposition semblable relative

aux dépenses et au versement

n'était prise, d'un montant calculé

au taux de deux millièmes par

dollar sur le total des évaluations

péréquées des municipalités de

secteur, aux fins scolaires, selon les

rôles d'évaluation révisés le plus

récemment.

(4) Les paragraphes 139 (7) et (8) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(7) Lorsque le Conseil scolaire présente au

conseil de la communauté urbaine ses prévi-

sions budgétaires aux fins scolaires, le Conseil

scolaire lui fournit également un relevé des

portions du montant requis qui, selon la déci-

sion du Conseil scolaire, doivent être réparties

entre chacune des municipalités de secteur

conformément au paragraphe (11).

(8) Lorsque les prévisions budgétaires d'un Réduction

conseil de l'éducation de l'agglomération deiapomon

urbaine, aux fins scolaires, qui sont approuvées rép^"
en totalité ou en partie par le Conseil scolaire

Répartition

parle

Conseil

scolaire
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Increase of

apportion-

Calculation

of appor-

lionment

ance with clause 155 (1) (b) by the application

of a surplus, the School Board shall reduce the

apportionment for school purposes to the area

municipality in which the board of education

has jurisdiction in an amount computed in

accordance with subsection (9).

(5) Paragraphs 1 and 2 of subsection 139 (9)

of the Act are repealed and the following

substituted:

1. Compute for the preceding year the pro-

portion that the total rateable property

for school purposes, other than separate

school purposes, in the area municipal-

ity was of the total rateable property in

relation to the Metropolitan Area.

2. Compute in respect of the preceding

year the proportion that the estimates of

the board of education approved by the

School Board for school purposes was
of the aggregate of the estimates of all

of the boards of education approved by
the School Board.

(6) Subsections 139 (10) and (11) of the Act

are repealed and the following substituted:

(10) Where the estimates for school pur-

poses of a board of education in the Metropoli-

tan Area provide for a deficit of a previous

year and the estimates have been approved by
the School Board in whole or in part, the

School Board shall increase the apportionment

that would otherwise be made for school pur-

poses to the area municipality in which the

board of education has jurisdiction by an
amount that does not exceed the amount of the

deficit and, in determining the amount of the

increase in the apportionment, the School
Board shall give consideration to any circum-
stances that, in the opinion of the School
Board, contributed to the size of the deficit and
could not reasonably have been foreseen.

(11) For the purpose of determining the

apportionment to the area municipalities in the

Metropolitan Area of the sums required for

school purposes, the School Board shall re-

move from the amount of its estimates sub-

mitted for school purposes to the Metropolitan
Council under clause (l)(g) the portions of the

surpluses to be used for reducing apportion-

ments under subsection (8) and the portions of
the deficits to be used for increasing apportion-

ments under subsection (10) and shall appor-
tion the remainder of the amount of the esti-

mates for school purposes in the proportion
that the total rateable property for school pur-

poses, other than separate school purposes, in

respect of each area municipality bears to the

total rateable property in the Metropolitan

ont été réduites conformément à l'alinéa 155

(1) b) par l'affectation d'un excédent, le

Conseil scolaire réduit d'un montant calculé

conformément au paragraphe (9) la portion du
montant réparti dont est tenue la municipalité

de secteur dans laquelle le conseil de l'éduca-

tion a compétence aux fins scolaires.

(5) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 139

(9) de la Loi sont abrogées et remplacées par

ce qui suit :

1. Calculer, pour l'année précédente, la

proportion que représente le total des

biens imposables de la municipalité de

secteur aux fins scolaires autres que
celles des écoles séparées par rapport au

total des biens imposables relativement

à l'agglomération urbaine.

2. Calculer, à l'égard de l'année précé-

dente, la proportion que représentent les

prévisions budgétaires du conseil de

l'éducation approuvées par le Conseil

scolaire aux fins scolaires par rapport au

total des prévisions budgétaires de tous

les conseils de l'éducation approuvées

par le Conseil scolaire.

(6) Les paragraphes 139 (10) et (11) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(10) Lorsque les prévisions budgétaires

d'un conseil de l'éducation de l'agglomération

urbaine aux fins scolaires couvrent le déficit

d'une année précédente et que ces prévisions

ont été approuvées, en totalité ou en partie, par

le Conseil scolaire, ce dernier augmente d'un

montant n'excédant pas le montant du déficit

la portion du montant réparti aux fins scolaires

dont aurait autrement été tenue la municipalité

de secteur dans laquelle le conseil de l'édu-

cation a compétence. Lors de la fixation du

montant de l'augmentation de la portion du
montant réparti, le Conseil scolaire tient comp-
te des circonstances qui, à son avis, ont contri-

bué à l'importance du déficit et qui n'étaient

raisonnablement pas prévisibles.

(11) Pour fixer la répartition entre les muni-

cipalités de secteur de l'agglomération urbaine

des sommes nécessaires aux fins scolaires, le

Conseil scolaire soustrait du montant de ses

prévisions budgétaires présentées au conseil de

la communauté urbaine aux fins scolaires en

application de l'alinéa (1) g) les parties d'ex-

cédents à utiliser pour réduire les portions du

montant réparti conformément au paragraphe

(8) et les parties de déficits à utiliser pour

augmenter les portions du montant réparti

conformément au paragraphe (10). Le Conseil

scolaire répartit le reliquat du montant des pré-

visions budgétaires aux fins scolaires en pro-

portion de ce que le total des biens imposables

aux fins scolaires autres que celles des écoles

séparées relativement à chaque municipalité de

Augmenla-

tion de la

portion du

montant

réparti

Calcul des

portions du

montant

réparti

fl
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Area for school purposes, other than separate

school purposes, and each apportionment so

determined shall then be adjusted by the

School Board by reduction under subsection

(8) or increase under subsection (10).

(7) Clause 152 (2) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) does not exceed the aggregate of the

amounts that are required to be trans-

ferred to the board of education under

section 155 by the council of the area

municipality in which the board of

education has jurisdiction and by the

School Board.

(8) Subsection 152 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) Where in a year the School Board has

increased the apportionment of an area munici-

pality under subsection 139 (10), the maxi-

mum amount of expenditure attributable to the

employment of the additional teachers limited

by clause (2) (b) shall be reduced by the

amount, if any, by which the apportionment

was increased under subsection 139 (10).

(9) Subsections 152 (4), (5) and (6) of the Act

are repealed and the following substituted:

(4) Where the increase in the apportionment

mentioned in subsection (3) exceeds the aggre-

gate of the amounts mentioned in clause

(2) (b), the board of education,

(a) shall not continue the employment of

the additional teachers beyond the end

of the school year that ends in the year

in which the apportionment is increased;

and

(b) shall not employ more additional

teachers in the year in which the appor-

tionment is increased.

(10) Subsection 155 (1) of the Act is amended
by striking out "separately for public elemen-

tary and for secondary school purposes" in the

eighth and ninth lines.

(11) Subsections 155 (4), (5) and (6) of the

Act are repealed and the following substituted:

(4) If the estimates of a board of education

are not approved in whole by the School

Board, the board of education may submit to

the council of the area municipality in which
the board of education has jurisdiction the esti-

mates of the board of education that were sub-

mitted to the School Board as adjusted in ac-

MlNlSTÈRE DE vÉDUCATION ET DE LA FORMATION

secteur représente par rapport au total des

biens imposables de l'agglomération urbaine

aux fins scolaires autres que celles des écoles

séparées et il rajuste les portions du montant
réparti ainsi fixées en les réduisant confor-

mément au paragraphe (8) ou en les augmen-
tant conformément au paragraphe (10).

(7) L'alinéa 152 (2) b) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) n'excèdent pas le total des montants qui

doivent être transférés au conseil de
l'éducation aux termes de l'article 155

par le conseil de la municipalité de sec-

teur dans laquelle le conseil de l'éduca-

tion a compétence et par le Conseil

scolaire.

(8) Le paragraphe 152 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsque, au cours d'une année, le

Conseil scolaire a augmenté la portion du
montant réparti à laquelle est tenue une muni-

cipalité de secteur aux termes du paragraphe

139 (10), le montant maximal de dépenses

imputables à l'embauchage d'enseignants sup-

plémentaires restreint par l'alinéa (2) b) est

réduit du montant de l'augmentation, le cas

échéant, de la portion du montant réparti, aux

termes du paragraphe 139 (10).

(9) Les paragraphes 152 (4), (5) et (6) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Lorsque l'augmentation de la portion du

montant réparti prévue au paragraphe (3) excè-

de le total des montants prévus à l'alinéa (2)

b), le conseil de l'éducation :

a) ne doit pas prolonger l'emploi des

enseignants supplémentaires au-delà de

la fin de l'année scolaire se terminant au

cours de l'année de l'augmentation du
montant réparti;

b) ne doit pas employer d'autres ensei-

gnants supplémentaires au cours de l'an-

née de l'augmentation du montant

réparti.

(10) Le paragraphe 155 (1) de la Loi est mo-
diné par suppression de «de façon séparée,

quant aux fins des écoles élémentaires publi-

ques et quant aux fins des écoles secondaires»

aux onzième, douzième et treizième lignes.

(11) Les paragraphes 155 (4), (5) et (6) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Si les prévisions budgétaires d'un

conseil de l'éducation ne sont pas approuvées

par le Conseil scolaire en totalité, le conseil de

l'éducation peut les présenter au conseil de la

municipalité de secteur dans laquelle le conseil

de l'éducation a compétence, en les rajustant

conformément aux paragraphes (5) et (6) et en

Restriction

Cessation

d'emploi

des ensei-

gnants

Prévisions

budgétaires

présentées

au conseil

de la

municipalité

de secteur
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cordance with subsections (5) and (6) and a

requisition of the amount of the estimates for

school purposes required to be raised by the

council.

y joignant une réquisition pour le montant des
prévisions budgétaires aux fins scolaires qui

doit être recueilli par le conseil.

Adjustment

of estimates
(5) The estimates mentioned in subsection (5) Les prévisions budgétaires visées au Rajustement

(4) shall be adjusted as follows:

1. The board of education shall adjust the

estimates to include and to make due
allowance for the revenues to be derived

from the School Board pursuant to the

estimates approved by the School

Board.

2. The board of education shall adjust the

estimates so that the difference between

the estimates of amounts required by the

board of education for school purposes

and the revenues for such purposes to be

derived by the board of education from
the School Board pursuant to the esti-

mates approved by the School Board
shall not exceed a sum computed by,

dividing the estimates of the board

of education for school purposes

approved by the School Board by
the aggregate of the estimates of

all the boards of education for

school purposes approved by the

School Board,

ii. multiplying the quotient computed
under subparagraph i by two and
one-half mills in the dollar upon
the total rateable property, as de-

fined in section 139, in the Metro-
politan Area for school purposes,

and

paragraphe (4) sont rajustées de la façon ''"pr^^i-

111.

Further

adjustment

reducing the product computed
under subparagraph ii by an
amount equal to the amount of any
deficit used to increase the appor-

tionment to the area municipality

under section 139 for school
purposes.

(6) The estimates, as adjusted under sub-
section (5), shall be further adjusted as

follows:

1
.
The board of education shall divide the

amount that, having regard for the com-
putations required by subsection (5), the

board of education determines is necess-

ary for its purposes by the amount of the

estimates of the board of education that

have been approved by the School
Board as adjusted in accordance with

suivante

1. Le conseil de l'éducation rajuste les pré-

visions budgétaires de façon à prévoir

l'inclusion et à tenir dûment compte des

recettes qui doivent provenir du Conseil

scolaire conformément aux prévisions

budgétaires approuvées par le Conseil

scolaire.

2. Le conseil de l'éducation rajuste les pré-

visions budgétaires de façon que la dif-

férence entre les prévisions budgétaires

relatives aux montants nécessaires au

conseil de l'éducation aux fins scolaires

et les recettes qui doivent être obtenues,

à ces fins, du Conseil scolaire par le

conseil de l'éducation conformément
aux prévisions budgétaires approuvées

par le Conseil scolaire ne soit pas supé-

rieure à la somme calculée :

i. en divisant les prévisions budgétai-

res du conseil de l'éducation, aux

fins scolaires, approuvées par le

Conseil scolaire par le total des

prévisions budgétaires de tous les

conseils de l'éducation, aux fins

scolaires, approuvées par le

Conseil scolaire,

ii. en multipliant le quotient obtenu

conformément à la sous-disposition

i par deux millièmes et demi par

dollar sur le total des biens imposa-

bles, au sens de l'article 139, dans

l'agglomération urbaine aux fins

scolaires,

iii. en réduisant le produit obtenu

conformément à la sous-disposition

ii d'un montant égal au montant du

déficit utilisé pour augmenter la

portion du montant réparti dont est

tenue la municipalité de secteur,

aux termes de l'article 139, aux

fins scolaires.

(6) Les prévisions budgétaires rajustées

conformément au paragraphe (5) sont rajustées

de nouveau de la façon suivante :

1. Le conseil de l'éducation divise le mon-
tant qu'il fixe comme étant nécessaire à

ses fins, compte tenu des calculs exigés

par le paragraphe (5), par le montant des

prévisions budgétaires du conseil de
l'éducation approuvées par le Conseil

scolaire telles qu'elles sont rajustées

conformément au paragraphe (5) en

sions

budgétaires

Autre

rajustement



Sec/art. 111(11) PRATIQUES DE GESTION ET SERVICES DU GOUVERNEMENT Partie VII, Projet 175 113

Local levy

Same

School

purposes

Debenture

deemed to

be for

school

purposes

Same

Use of

proceeds

Ministry of Education and Training

subsection (5) but excluding the adjust-

ment in subparagraph iii of paragraph 2

of subsection (5).

2. The board of education shall multiply

the quotient obtained under paragraph 1

by two and one-half mills in the dollar

upon the total rateable property, as

defined in section 139, in the area

municipality for school purposes other

than separate school purposes.

(12) Subsection 155 (9) of the Act is repealed

and the following substituted:

(9) The council of an area municipality

shall levy and collect each year the money
requisitioned for the year for school purposes

in accordance with subsection (4) by the board

of education that has jurisdiction in the area

municipality.

(13) Subsection 155 (13) of the Act is

repealed and the following substituted:

(13) The amount required to be raised by

the council of each area municipality under

subsection (9) for school purposes, other than

separate school purposes, shall be raised by
levy upon all property rateable for school

purposes within the area municipality accord-

ing to the last revised assessment roll.

(14) Subsections 156 (5) and (6) of the Act

are repealed and the following substituted:

(5) Money levied and collected upon
requisitions for school purposes shall be

applied under subsection (1) in respect of

school purposes.

(15) Subsection 157 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) On and after January 1, 1996, any out-

standing debenture issued for public or second-

ary school purposes shall be deemed to have

been issued for school purposes.

(16) Section 159 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(2) All amounts of principal and interest

becoming due on and after January 1, 1996
with respect to any debentures issued for

school purposes by the Metropolitan Corpor-

ation shall be repaid by levies against all the

area municipalities.

(17) Subsection 160 (3) of the Act is repealed

and following substituted:

(3) The School Board shall use the proceeds

of the disposal of property paid to it under

Ministère de lÉducation et de la Formation

excluant toutefois les rajustements

prévus à la sous-disposition iii de la

disposition 2 du paragraphe (5).

2. Le conseil de l'éducation multiplie le

quotient obtenu aux termes de la dispo-

sition 1 par deux millièmes et demi par

dollar sur le total des biens imposables,

au sens de l'article 139, dans la munici-

palité de secteur aux fins scolaires

autres que celles des écoles séparées.

(12) Le paragraphe 155 (9) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(9) Le conseil d'une municipalité de secteur

doit prélever et percevoir, chaque année, les

sommes d'argent réquisitionnées pour l'année

aux fins scolaires, conformément au paragra-

phe (4), par le conseil de l'éducation qui exer-

ce sa compétence dans la municipalité de

secteur.

(13) Le paragraphe 155 (13) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(13) Le montant que le conseil de chaque

municipalité de secteur est tenu de recueillir

aux termes du paragraphe (9) aux fins scolai-

res autres que celles des écoles séparées doit

être recueilli par prélèvement sur la totalité des

biens imposables aux fins scolaires dans la

municipalité de secteur, selon le rôle d'évalua-

tion de cette municipalité de secteur révisé le

plus récemment.

(14) Les paragraphes 156 (5) et (6) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(5) Les sommes d'argent prélevées et per-

çues à la suite de réquisitions présentées aux

fins scolaires sont affectées aux termes du
paragraphe (1) aux fins scolaires.

(15) Le paragraphe 157 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) À compter du 1^'' janvier 1996, les

debentures en circulation émises aux fins

des écoles publiques ou des écoles secon-

daires sont réputées avoir été émises aux fins

scolaires.

(16) L'article 159 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Les montants de principal et d'intérêts

venant à échéance à compter du 1^'' janvier

1996 relativement aux debentures émises aux

fins scolaires par la municipalité de la commu-
nauté urbaine sont remboursés par prélèvement

sur toutes les municipalités de secteur.

(17) Le paragraphe 160 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le Conseil scolaire utilise le produit de

la disposition du bien qui lui est versé aux

Prélèvement

local

Idem

Fins

scolaires

Debentures

réputées être

aux fins

scolaires

Idem

Utilisation

du produit
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Transfer of

school

property

School

purposes

subsection (2) only for permanent improve-

ments for school purposes.

(18) Section 161 of the Act is repealed and

the following substituted:

161. A board of education with the appro-

val of the School Board may transfer property

that was acquired for public school purposes to

secondary school purposes and vice versa.

(19) Subsections 244 (3) and (4) of the Act

are repealed and the following substituted:

(3) The amount levied under subsection (1)

for school purposes shall be apportioned

among the area municipalities in the amounts
determined by the School Board under section

139.

(20) Subsection 244(11) of the Act is

amended by striking out "public school pur-

poses, secondary" in the eighth and ninth lines.

(21) Subsection 244 (12) of the Act is

repealed and the following substituted:

(12) Subject to subsections 37(4), (5) and

(6) of the Assessment Act, in each area munici-

Local levies

for metro-

politan ,• , ,. ,

purposes pality the metropolitan levy.

(a) for school purposes, other than separate

school purposes, shall be calculated and
levied upon all property rateable for

school purposes, other than separate

school purposes, within such area

municipality according to the last

revised assessment roll; and

(b) for all other purposes, shall be calcu-

lated and levied upon all property rate-

able for such purposes within such area

municipality according to the last

revised assessment roll.

112. (1) Subject to subsections (2) and (3),

this Part comes into force on the day this Act
receives Royal Assent

(2) Section 109 comes into force on January
1, 1995.

Same (3) The following provisions come into force

on January 1, 1996:

1. Subsections 108 (1), (2), (3), (4), (5), (8)

and (9).

2. Section 111.

Commence-
ment

Same

termes du paragraphe (2) seulement pour des

améliorations permanentes aux fins scolaires.

(18) L'article 161 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

161. Un conseil de l'éducation peut, avec

l'approbation du Conseil scolaire, transférer

aux fins des écoles secondaires des biens qui

avaient été acquis aux fins des écoles publi-

ques, et vice versa.

(19) Les paragraphes 244 (3) et (4) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Le montant prélevé aux termes du para-

graphe (1) aux fins scolaires est réparti entre

les municipalités de secteur selon la proportion

fixée par le Conseil scolaire conformément à

l'article 139.

(20) Le paragraphe 244 (11) de la Loi est

modifié par substitution, à «des écoles publi-

ques, aux fins des écoles secondaires» aux neu-

vième et dixième lignes, de «scolaires».

(21) Le paragraphe 244 (12) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) Sous réserve des paragraphes 37 (4),

(5) et (6) de la Loi sur l'évaluation foncière, le

prélèvement de la communauté urbaine effec-

tué auprès des municipalités de secteur :

a) aux fins scolaires autres que celles des

écoles séparées, porte sur tous les biens

qui sont imposables aux fins scolaires

autres que celles des écoles séparées et

est calculé d'après la valeur de ces biens

imposables dans ces municipalités de

secteur, selon le dernier rôle d'évalua-

tion révisé de celles-ci;

b) aux autres fins, porte sur tous les biens

qui sont imposables à ces autres fins et

est calculé d'après la valeur de ces biens

imposables dans ces municipalités de
secteur, selon le dernier rôle d'évalua-

tion révisé de celles-ci.

112. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et

(3), la présente partie entre en vigueur le jour

où la présente loi reçoit la sanction royale.

(2) L'article 109 entre en vigueur le l**" jan-

vier 1995.

Transfert de

biens

Fins

scolaires

Prélève-

ments

locaux aux

fms de la

communau-

té urbaine

Entrée en

vigueur

Idem

(3) Les dispositions suivantes entrent en Idem

vigueur le 1" janvier 1996 :

1. Les paragraphes 108 (1), (2), (3), (4), (5),

(8) et (9).

2. L'article 111.
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Consolidated Hearings Act

113. Subsection 4 (5) of the Consolidated

Hearings Act is repealed and the following

substituted:

(5) The establishing authority may change

the composition of a joint board at any time

before the joint board begins to hear oral

evidence on a matter that is neither procedural

nor preliminary.

Environmental Assessment Act

114. The Environmental Assessment Act is

amended by adding the following section:

18.1 The Board may sit jointly either with-

in or outside Ontario with any tribunal estab-

lished under the law of another jurisdiction.

Environmental Protection Act

115. Section 137 of the Environmental

Protection Act is amended by adding the

following subsection:

(9) A document to be signed on behalf of

the Board may be signed by a member of the

Board or by a person authorized to sign the

document under the Board's rules of practice

and procedure.

Ontario Water Resources Act

116. Subsection 47 (5) of the Ontario Water

Resources Act is amended by striking out

"Notice of hearing under subsection (2) shall

state that the applicant, permittee or licensee is

entitled to and" at the beginning.

Loi sur lajonction des audiences

113. Le paragraphe 4 (5) de la Loi sur la

jonction des audiences est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

(5) L'autorité constituante peut modifier la

composition d'une commission mixte à n'im-

porte quel moment avant que celle-ci ne com-
mence à entendre les témoignages oraux sur

une question autre qu'une question de procé-

dure ou une question préliminaire.

Loi sur les évaluations environnementales

114. La Loi sur les évaluations environne-

mentales est modifiée par adjonction de l'arti-

cle suivant :

18.1 La Commission peut tenir des audien-

ces mixtes en Ontario ou ailleurs avec un

tribunal administratif constitué en vertu des

lois d'une autre autorité législative.

Loi sur la protection de l'environnement

115. L'article 137 de la Loi sur la protection

de l'environnement est modifié par adjonction

du paragraphe suivant :

(9) Les documents qui doivent être signés

au nom de la Commission peuvent l'être par

un membre de la Commission ou par une
personne autorisée à ce faire aux termes des

règles de pratique et de procédure de la

Commission.

Loi sur les ressources en eau de l'Ontario

116. Le paragraphe 47 (5) de la Loi sur les

ressources en eau de l'Ontario est modifié par

substitution, à «L'avis de l'audience visée au

paragraphe (2) spécifie que l'auteur de la de-

mande, le titulaire du permis ou le titulaire de

la licence a droit à une occasion raisonnable

que lui donne par ailleurs la Commission d'ap-

pel,» au début du paragraphe, de «La Com-
mission d'appel donne à l'auteur de la deman-
de, au titulaire du permis ou au titulaire de la

licence une occasion raisonnable».

Modifica-

tion de la

composition

Audiences

mixtes

Signature de

documents

Pesticides Act

117. Subsection 14 (2) of the Pesticides Act is

amended by striking out "Notice of a hearing

under section 13" at the beginning and substi-

tuting "The Board".

Loi sur les pesticides

117. Le paragraphe 14 (2) de la Loi sur les

pesticides est modifié par substitution, à

«L'avis de l'audience visée à l'article 13 spéci-

fie que l'auteur de la demande, le titulaire de la

licence, le titulaire du permis ou la personne à

qui le directeur destine un arrêté d'interven-

tion a droit à» au début du paragraphe, de «La
Commission donne à l'auteur de la demande,
au titulaire de la licence, au titulaire du permis
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118. This Part comes into force on the day

this Act receives Royal Assent.
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ou à la personne à qui le directeur destine un
arrêté d'intervention».

118. La présente partie entre en vigueur le Entrée en

jour où la présente loi reçoit la sanction royale, ^g"»"''

PARTIE IX
MINISTÈRE DU TRAVAIL

Meeting

with officer

Documents

Delivery of

notice

Same

Compliance

Reciprocal

enforcement

of orders

Declaration

re recipro-

cating state

Employment Standards Act

119. (1) The Employment Standards Act is

amended by adding the following section:

64.2 (1) Following a complaint against an

employer under this Act, an employment stan-

dards officer may require the complainant and

the employer or a director, officer or employee

of the employer to attend a meeting with the

employment standards officer upon 15 days

written notice.

(2) The notice may require that the person

bring the documents specified in the notice.

(3) The notice may be delivered personally,

by registered mail addressed to the person's

last known business or residential address or

by telephone transmission of a facsimile of the

notice if the person is equipped to receive such

transmissions.

(4) A notice delivered after 5 p.m. by tele-

phone transmission of a facsimile shall be

deemed to have been delivered on the follow-

ing day.

(5) A person to whom a notice is delivered

shall comply with it.

(2) The Act is amended by adding the follow-

ing section:

73.1 (1) In this section.

"order" includes a judgment and, in the case of

a state whose employment standards legisla-

tion contains a provision substantially simi-

lar to subsection 73 (1), includes a certifi-

cate of an order for the payment of wages;

("ordonnance")

"state" includes another province or a territory

of Canada, a foreign state and a political

subdivision of a state. ("État")

(2) The Lieutenant Governor in Council
may by regulation,

(a) declare a state to be a reciprocating state

for the purpose of this section; and

Réunion

avec l'agent

Loi sur les normes d'emploi

119. (1) La Loi sur les normes d'emploi est

modifiée par adjonction de l'article suivant :

64.2 (1) Après qu'une plainte contre un em-
ployeur a été présentée en vertu de la présente

loi, un agent des normes d'emploi peut exiger

que le plaignant et l'employeur ou un de ses

administrateurs, dirigeants ou employés assis-

tent à une réunion avec lui après leur avoir

remis un avis écrit de 15 jours.

(2) L'avis peut exiger que la personne Documents

apporte les documents qui y sont précisés.

(3) L'avis peut être remis à personne, par

courrier recommandé envoyé à la dernière

adresse commerciale ou personnelle connue du
destinataire ou par télécopie, si le destinataire

est équipé en conséquence.

(4) L'avis remis après 17 h par télécopie est Mem

réputé avoir été remis le jour suivant.

Remise de

l'avis

(5) La personne à qui un avis est remis doit

s'y conformer.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

73.1 (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article.

«État» S'entend notamment d'une autre pro-

vince ou d'un territoire du Canada, d'un État

étranger et d'une subdivision politique d'un

État. («State»)

«ordonnance» S'entend notamment d'un juge-

ment et, dans le cas d'un État dont la légis-

lation en matière de normes d'emploi

contient une disposition essentiellement

semblable au paragraphe 73 (1), d'un certi-

ficat d'une ordonnance de paiement de

salaire. («ordeD>)

(2) Si le lieutenant-gouverneur en conseil

est convaincu que des lois sont ou seront en

vigueur dans un État en vue de l'exécution

d'ordonnances rendues en vertu de la présente

loi selon des modalités essentiellement sem-

blables à celles énoncées au présent article, il

peut, par règlement :

Conformité

Exécution

réciproque

des ordon-

nances

Déclaration

concernant

l'État accor-

dant la

réciprocité
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(b) designate an authority of that state as

the authority who may make applica-

tions under this section,

if the Lieutenant Governor in Council is satis-

fied that laws are or will be in effect in the

state for the enforcement of orders made under
this Act on a basis substantially similar to that

set out in this section.

(3) The designated authority of a reciprocat-

ing state may apply to the Director for enforce-

ment of an order for the payment of wages
issued under the employment standards legisla-

tion of the reciprocating state.

(4) The application must be accompanied
by a copy of the order that is certified as a true

copy,

(a) by the court in which the order was
filed, if the employment standards legis-

lation of the reciprocating jurisdiction

provides for the filing of the order in a

court; or

(b) by the designated authority, if the em-
ployment standards legislation does not

provide for the filing of the order in a

court.

(5) The Director may file a copy of the

order in a court of competent jurisdiction and
thereupon the order is enforceable as a judg-

ment or order of the court, at the instance and
in favour of the Director or the designated
authority.

(6) The Director or the designated authority,

as the case may be, is entitled to the costs of
enforcing the order as if the order were an
order of the court in which a copy of the order
is filed. The costs are recoverable in like

manner as if they were sums payable under the

order.

Occupational Health and Safety Act

120. (1) Section 9 of the Occupational Health
and Safety Act is amended by adding the
following subsection:

(3.1) Despite subsections (1) and (2), the

Minister may, by order in writing, permit a
constructor or an employer to establish and
maintain one joint health and safety committee
for more than one workplace or parts thereof,

and may, in the order, provide for the composi-
tion, practice and procedure of any committee
so established.

Ministère du Travail

a) déclarer l'État comme étant un État

accordant la réciprocité pour l'appli-

cation du présent article;

b) désigner une autorité de cet État comme
l'autorité qui peut présenter des requêtes
en vertu du présent article.

(3) L'autorité désignée d'un État accordant
la réciprocité peut, par voie de requête, deman-
der au directeur l'exécution d'une ordonnance
de paiement de salaire rendue en vertu de la

législation de cet État en matière de normes
d'emploi.

(4) La requête doit être accompagnée d'une
copie de l'ordonnance certifiée conforme :

a) soit par le tribunal auprès duquel l'or-

donnance a été déposée, si la législation

en matière de normes d'emploi de l'au-

torité législative accordant la réciprocité

prévoit le dépôt de l'ordonnance auprès

d'un tribunal;

b) soit par l'autorité désignée, si la législa-

tion en matière de normes d'emploi ne
prévoit pas le dépôt de l'ordonnance au-

près d'un tribunal.

(5) Le directeur peut déposer une copie de
l'ordonnance auprès d'un tribunal compétent
et, dès lors, l'ordonnance est exécutoire au
même titre qu'un jugement ou une ordonnance
du tribunal, à la demande et dans l'intérêt du
directeur ou de l'autorité désignée.

(6) Le directeur ou l'autorité désignée,

selon le cas, a droit aux dépens de l'exécution

de l'ordonnance comme s'il s'agissait d'une
ordonnance du tribunal auprès duquel une co-

pie de l'ordonnance a été déposée. Les dépens
sont recouvrables de la même manière que les

sommes payables aux termes de l'ordonnance.

Loi sur la santé et la sécurité au travail

120. (1) L'article 9 de la Loi sur la santé et la

sécurité au travail est modifié par adjonction

du paragraphe suivant :

(3.1) Malgré les paragraphes (1) et (2), le

ministre peut, par arrêté, autoriser le construc-

teur ou l'employeur à créer et à faire fonction-

ner un comité mixte sur la santé et la sécurité

au travail pour plusieurs lieux de travail ou
parties de lieux de travail. L'arrêté peut préci-

ser la composition du comité ainsi que ses

règles de pratique et de procédure.

Requête en

exécution

Idem

Exécution

Dépens

Idem
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(2) Subsection 9 (5) of the Act is amended by

inserting after "subsection (3)" in the second

line "or (3.1)".

(3) The English version of clause 26 (3) (c) of

the Act is amended by striking out "his or her

premium rate" in the fifth and sixth lines and

substituting "his or her regular or premium
rate".

Pay Equity Act

121. (1) Section 11 of the Pay Equity Act is

amended by adding the following subsection:

Same (3) Despite subsection (2), sections 13.1,

14.1 and 14.2 apply to public sector employers

that did not have employees on the effective

date but that had employees on July 1 , 1993.

(2) Section 21.1 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 4, section 12,

is repealed and the following substituted:

Application 21.1 (1) This Part applies to employers to

whom Part II applies and to public sector

employers that did not have employees on the

effective date but that had employees on July

1, 1993.

(2) A plan for the achievement of pay
equity shall be deemed to be a pay equity plan

if it was prepared by a public sector employer

described in subsection (1) before the coming
into force of this subsection as if this Part

applied to the employer.

(3) Section 21.9 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 4, section 12,

is amended by adding the following subsection:

Same (2.1) For a plan described in subsection

21.1 (2) that is posted before this subsection

comes into force, employees shall have until

the ninetieth day after this subsection comes
into force to review the plan and submit com-
ments on it.

(4) Section 21.10 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 4,

section 12, is amended by adding the following

subsections:

Same (2.1) A public sector employer that did not

have employees on the effective date but that

had employees on July 1, 1993 shall make the

first payment in respect of the first adjustment

within six months after the coming into force

of this subsection.

Transition,

deemed
plan

Ministère du Travail

(2) Le paragraphe 9 (5) de la Loi est modifié

par insertion, après «paragraphe (3)» aux
première et deuxième lignes, de «ou (3.1)».

(3) La version anglaise de l'alinéa 26 (3) c)

de la Loi est modifiée par substitution, à «his

or her premium rate» aux cinquième et sixiè-

me lignes, de «bis or her regular or premium
rate».

Loi sur l'équité salariale

121. (1) L'article 11 de la Loi sur l'équité

salariale est modifié par adjonction du para-

graphe suivant :

(3) Malgré le paragraphe (2), les articles

13.1, 14.1 et 14.2 s'appliquent aux employeurs

du secteur public qui n'avaient pas d'employés

à la date d'entrée en vigueur, mais qui en

avaient le 1" juillet 1993.

(2) L'article 21.1 de la Loi, tel qu'il est adop-

té par l'article 12 du chapitre 4 des Lois de

l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

21.1 (1) La présente partie s'applique aux

employeurs auxquels s'applique la partie n et

aux employeurs du secteur public qui n'avaient

pas d'employés à la date d'entrée en vigueur,

mais qui en avaient le 1^' juillet 1993.

(2) Un programme visant à atteindre l'équi-

té salariale est réputé un programme d'équité

salariale s'il a été élaboré par un employeur

du secteur public visé au paragraphe (1) avant

l'entrée en vigueur du présent paragraphe

comme si la présente partie s'appliquait à

l'employeur.

(3) L'article 21.9 de la Loi, tel qu'il est adop-

té par l'article 12 du chapitre 4 des Lois de

l'Ontario de 1993, est modifié par adjonction

du paragraphe suivant :

(2.1) Dans le cas d'un programme visé au

paragraphe 21.1 (2) qui est affiché avant l'en-

trée en vigueur du présent paragraphe, les em-
ployés ont jusqu'au quatre-vingt-dixième jour

qui suit l'entrée en vigueur du présent para-

graphe pour l'examiner et présenter leurs

observations à son sujet.

(4) L'article 21.10 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 12 du chapitre 4 des Lois

de l'Ontario de 1993, est modifié par adjonc-

tion des paragraphes suivants :

(2.1) L'employeur du secteur public qui

n'avait pas d'employés à la date d'entrée en

vigueur, mais qui en avait le l^"" juillet 1993,

effectue le premier versement à l'égard du

premier rajustement dans les six mois de

l'entrée en vigueur du présent paragraphe.

Idem

Champ
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cm for (5) A payment made under a plan described
payents

jj^ subsection 21.1 (2) before this subsection

comes into force shall be taken into account in

determining whether the employer has com-
plied with this Act.

Ccimence- 122. This Part comes into force on the day
'

this Act receives Royal Assent.
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(5) II doit être tenu compte des versements
effectués aux termes d'un programme visé au

paragraphe 21.1 (2) avant l'entrée en vigueur

du présent paragraphe pour déterminer si l'em-

ployeur s'est conformé à la présente loi ou
non.

122. La présente partie entre en vigueur le

jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

PARTIE X
MINISTÈRE DES AFFAIRES

MUNICIPALES

Crédits aux
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Municipal Ad

123. (1) Subsection 10 (2) of the Municipal

Act is repealed.

(2) Subsections 11 (1) and (2) of the Act are

repealed.

(3) Subsection 11 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) An application by a village, town or

township under this section shall be authorized

by by-law of the council of the village, town or

township, as the case may be, and notice of the

application shall be published in such manner
as the Municipal Board may direct.

(4) Subsection 12 (2) of the Act is amended
by striking out "an improvement district, vil-

lage" in the Hrst and second lines and substi-

tuting "a village".

(5) Subsection 17 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) The incorporation of a locality as a

township, village or town, the erection of a

village or township into a town, the erection of

a village, town or township into a city or the

separation of a township from a union of town-

ships does not affect the by-laws then in force

in the locality or municipality. They remain in

force in the locality or municipality until

repealed by the council of the newly incorpor-

ated or erected municipality.

(6) Clause 19 (1) (a) of the Act is repealed.

(7) Subsection 21 (1) of the Act is amended
by striking out "an improvement district,

village" in the third and fourth lines and sub-

stituting "a village".

(8) Clauses 22 (a) and (b) of the Act are

repealed and the following substituted:

(a) a locality is incorporated as a township,

village or town.

(9) Clause 24 (6) (a) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 15,

section 1, is further amended by striking out

"that the municipality dissolved shall be an im-

Loi sur les municipalités

123. (1) Le paragraphe 10 (2) de la Loi sur

les municipalités est abrogé.

(2) Les paragraphes 11 (1) et (2) de la Loi

sont abrogés.

(3) Le paragraphe 11 (6) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(6) La requête qui est présentée en vertu du
présent article par un village, une ville ou un

canton est autorisée par un règlement munici-

pal adopté par le conseil du village, de la ville

ou du canton, selon le cas. L'avis de la requête

est publié de la façon que peut fixer la

Commission des affaires municipales.

(4) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «le district en voie d'or-

ganisation, le village» aux deuxième et troi-

sième lignes, de «le village».

(5) Le paragraphe 17 (1) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(1) La constitution d'une localité en canton,

en village ou en ville, la constitution d'un

village ou d'un canton en ville, la constitution

d'un village, d'une ville ou d'un canton en cité

ou la séparation d'un canton d'un canton uni

ne portent pas atteinte aux règlements munici-

paux alors en vigueur dans la localité ou la

municipalité. Ceux-ci demeurent en vigueur

jusqu'à ce que le conseil de la municipalité

nouvellement constituée les abroge.

(6) L'alinéa 19 (1) a) de la Loi est abrogé.

(7) Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «en district en voie

d'organisation, en village» aux cinquième et

sixième lignes, de «en village».

(8) Les alinéas 22 a) et b) de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) d'une localité constituée en canton, en

village ou en ville.

(9) L'alinéa 24 (6) a) de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 1 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1991, est modiHé de nouveau

par suppression de «que la municipalité dis-

Autorisation

de la re-

quête par

règlement

municipal

Continua-

tion des

règlements

municipaux

après la

constitution

de munici-
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provement district or" in the second, third and

fourth lines.

(10) Clause 24 (6) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) in the case of an application under

clause (2) (c), declare that all or part of

the land detached from the applicant

municipality shall be annexed to one or

more other municipalities or shall

become territory without municipal

organization.

(11) Paragraph 1 of section 232 of the Act is

amended by adding the following clause:

(c) Despite this paragraph, a by-law passed

under this paragraph is void to the

extent that it restricts, limits or prevents

the owners and drivers of cabs from

engaging in conveyances that meet the

following criteria:

The purpose of the conveyance is

to transport physically, emotionally

or mentally handicapped persons

from any point in the municipality

to which the by-law applies to any

point outside the municipality.

The conveyance is made pursuant

to a written contract for the use of

a cab with respect to which a valid

and subsisting licence has been
issued under a by-law passed under

this paragraph by the municipality

in which the conveyance begins or

ends.

(12) Part XXI of the Act is repealed and the

following substituted:

PART XXI
ERECTION OF IMPROVEMENT
DISTRICTS INTO TOWNSHIPS

soute est un district en voie d'organisation ou»

aux deuxième, troisième et quatrième lignes.

(10) L'alinéa 24 (6) c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) dans le cas d'une requête présentée en

vertu de l'alinéa (2) c), déclarer que
l'ensemble ou une partie des biens-

fonds séparés du territoire de la munici-

palité requérante est annexé à une ou
plusieurs autres municipalités ou consti-

tue désormais un territoire non érigé en

municipalité.

(11) La disposition 1 de l'article 232 de la

Loi est modifié par adjonction de l'alinéa

suivant :

c) Malgré la présente disposition, le règle-

ment municipal qui a été adopté en ver-

tu de celle-ci est nul dans la mesure où

il impose des restrictions, des limita-

tions ou des empêchements aux proprié-

taires et aux chauffeurs de taxi lorsqu'ils

effectuent des transports qui répondent

aux critères suivants :

i. Le but visé est le transport d'handi-

capés physiques, affectifs ou men-
taux à partir d'un endroit auquel

s'applique le règlement municipal

et qui se trouve à l'intérieur de la

municipalité jusqu'à une destina-

tion qui se trouve à l'extérieur de

la municipalité.

ii. Le transport est effectué conformé-

ment à un contrat écrit pour l'utili-

sation d'un taxi muni d'un permis

valide délivré en vertu d'un règle-

ment municipal adopté en vertu de

la présente disposition par la muni-

cipalité dans laquelle se trouve le

point de départ ou d'arrivée du
transport effectué.

(12) La partie XXI de la Loi est abrogée et

remplacée par ce qui suit :

PARTIE XXI
CONSTITUTION EN CANTONS DE

DISTRICTS EN VOIE D'ORGANISATION

Township of

Gauthier

Township of

Matachwan

358. (1) On January 1, 1995, the Improve-

ment District of Gauthier is erected into a

township named "The Corporation of the

Township of Gauthier" in English and "canton

de Gauthier" in French.

(2) On January 1, 1995, the Improvement
District of Matachewan is erected into a town-
ship named "The Corporation of the Township
of Matachewan" in English and "canton de
Matachewan" in French.

358. (1) Le I" Janvier 1995, le district en

voie d'organisation de Gauthier est constitué

en canton appelé «canton de Gauthier» en

français et «The Corporation of the Township

of Gauthier» en anglais.

(2) Le 1" janvier 1995, le district en voie

d'organisation de Matachewan est constitué en

canton appelé «canton de Matachewan» en

français et «The Corporation of the Township

of Matachewan» en anglais.

Canton de

Gauthier

Canton de

Matachewan
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(3) The persons who are the secretary-

treasurer of each improvement district on
December 31, 1994 become the clerk,

treasurer and collector of each township on
January 1, 1995.

(4) Sections 17, 19 and 22 of this Act as

they exist on December 31, 1994 continue to

apply with respect to the erection of the town-

ships under this section.

(5) Part III of the Municipal Ajfairs Act

applies with respect to The Corporation of the

Township of Gauthier and The Corporation of

the Township of Matachewan. The Ministry

and the Ontario Municipal Board have the

powers described in that Part in relation to the

townships.

(6) The Minister of Municipal Affairs may,

by regulation, provide that Part III of the

Municipal Ajfairs Act ceases to apply with

respect to either township and the Ministry and

the Board shall cease to have the powers de-

scribed in that Part.

(13) Special elections under section 108 of

the Municipal Elections Act shall be held to

elect the councils of the townships erected

under section 358 of the Municipal Act, as

remade by subsection (12). For that purpose,

(a) the clerk of each township shall set a

date for the nomination day, and the

date shall be on or before February 28,

1995;

(b) the term of office of members of council

elected under this subsection begins on

the fourteenth day after polling day;

(c) the nrst meeting of a council elected

under this subsection shall be held on or

before the twenty-fourth day after

polling day.

(14) Until a council is elected and organized

under subsection (13), the council of The Cor-

poration of the Township of Gauthier is com-
posed as follows:

1. A reeve, who is the chair of the Board of

Trustees of the Improvement District of

Gauthier on December 31, 1994.

2. Two members, who are the vice-chair

and the member of the Board of

Trustees on December 31, 1994.

(15) The interim council of The Corporation

of the Township of Gauthier established under
subsection (14) may carry any resolution or

Dirigeants

Disposition

transitoire
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(3) Le secrétaire-trésorier de chaque district

en voie d'organisation au 31 décembre 1994
devient, le \" janvier 1995, le secrétaire, le

trésorier et le percepteur de son canton.

(4) Les articles 17, 19 et 22 de la présente

loi, tels qu'ils existent au 31 décembre 1994,

continuent de s'appliquer à l'égard de la cons-

titution des cantons aux termes du présent

article.

(5) La partie III de la Loi sur les affaires

municipales s'applique au canton de Gauthier

et au canton de Matachewan. Le ministère et la

Commission des affaires municipales de

l'Ontario sont investis des pouvoirs mention-

nés dans cette partie à l'égard des cantons.

(6) Le ministre des Affaires municipales 'dem

peut, par règlement, prévoir que la partie III de

la Loi sur les affaires municipales cesse de

s'appliquer à l'égard de l'un ou l'autre canton.

Le ministère et la Commission ne sont plus

investis des pouvoirs mentionnés dans cette

partie.

(13) Les élections extraordinaires visées à

l'article 108 de la Loi sur les élections munici-

pales sont tenues afin d'élire les conseils des

cantons constitués aux termes de l'article 358

de la Loi sur les municipalités, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe (12). À
cette fîn :

a) le secrétaire de chaque canton fixe une

date pour le jour de déclaration de can-

didature, lequel tombe au plus tard le

28 février 1995;

b) le mandat des membres élus au conseil

aux termes du présent paragraphe com-

mence le quatorzième jour après le jour

du scrutin;

c) la première réunion d'un conseil élu aux

termes du présent paragraphe a lieu au

plus tard 24 jours après le jour du
scrutin.

(14) Jusqu'à ce qu'un conseil soit élu et

constitué aux termes du paragraphe (13), le

conseil du canton de Gauthier est composé des

personnes suivantes :

1. Un préfet, qui est le président du conseil

de syndics du district en voie d'organi-

sation de Gauthier au 31 décem-

bre 1994.

2. Deux membres, qui sont le vice-prési-

dent et le membre du conseil de syndics

au 31 décembre 1994.

(15) Le conseil intérimaire du canton de

Gauthier constitué aux termes du paragraphe

(14) peut adopter toute résolution ou prendre
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other measure by the concurrent votes of two

of the members.

(16) Until a council is elected and organized

under subsection (13), the council of The
Corporation of the Township of Matachewan is

composed as follows:

1. A reeve, who is the chair of the Board of

Trustees of the Improvement District of

Matachewan on December 31, 1994.

2. Four members, who are the vice-chair

and the three members of the Board of

Trustees on December 31, 1994.

(17) Despite this or any other Act, the Min-
ister of Municipal Affairs may, by regulation,

provide for transitional matters which the

Minister considers necessary or expedient to

implement the erection of the improvement
districts into townships.

(18) In the event of a conflict between a

regulation made under subsection (17) and this

or any other Act, the regulation prevails.

(19) Subsections (17) and (18) of this Act are

repealed on December 31, 1997.

Municipal Tax Sales Act

124. (1) Subsection 3 (3) of the Municipal Tax

Sales Act is repealed and the following sub-

stituted:

(3) This section applies to land that is

vested in the Crown because of an escheat or

forfeiture under the Business Corporations Act
or the Corporations Act or a predecessor of

those Acts before or after the registration of a

tax arrears certificate. The land may be sold

under this Act for tax arrears.

(2) Subsection 4 (3) of the Act is repealed.

(3) Subsection 4 (4) of the Act is amended by
striking out "subsections (1) to (3)" in the

second line and substituting "subsections (1)

and (2)".

(4) Clause 9 (5) (b) of the Act is repealed and
the following substituted:

(b) any estates and interests of the Crown in

right of Canada or in right of Ontario
other than an estate or interest acquired

by the Crown in right of Ontario be-

cause of an escheat or forfeiture under
the Business Corporations Act or the

Corporations Act or a predecessor of
those Acts.

Ministère des Affaires municipales

toute autre mesure par un vote de deux
membres en faveur de celle-ci.

(16) Jusqu'à ce qu'un conseil soit élu et

constitué aux termes du paragraphe (13), le

conseil du canton de Matachewan est composé
des personnes suivantes :

1. Un préfet, qui est le président du conseil

de syndics du district en voie d'organi-

sation de Matachewan au 31 décem-
bre 1994.

2. Quatre membres, qui sont le vice-

président et les trois membres du conseil

de syndics au 31 décembre 1994.

(17) Malgré la présente loi ou toute autre loi,

le ministre des Affaires municipales peut, par

règlement, prendre toutes les décisions qu'il

estime nécessaires ou utiles pendant la période

de transition pour mettre en œuvre la constitu-

tion en cantons des districts en voie d'organi-

sation.

(18) En cas d'incompatibilité entre un règle-

ment pris en application du paragraphe (17) et

la présente loi ou toute autre loi, le règlement

l'emporte.

(19) Les paragraphes (17) et (18) de la

présente loi sont abrogés le 31 décembre 1997.

Loi sur les ventes pour impôts municipaux

124. (1) Le paragraphe 3 (3) de la Loi sur les

ventes pour impôts municipaux est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(3) Le présent article s'applique à un bien-

fonds qui est dévolu à la Couronne pour cause

de déshérence ou de déchéance aux termes de

la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur

les personnes morales ou d'autres lois que

celles-ci remplacent, avant ou après l'enregis-

trement d'un certificat d'arriérés d'impôts. Le
bien-fonds peut être vendu pour arriérés

d'impôts en vertu de la présente loi.

(2) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 4 (4) de la Loi est modifîé

par substitution, à «paragraphes (1) à (3)» aux

première et deuxième lignes, de «paragraphes

(l)et(2)».

(4) L'alinéa 9 (5) b) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) des domaines et des intérêts de la

Couronne du chef du Canada ou de

l'Ontario, autre qu'un domaine ou un

intérêt obtenu par la Couronne du chef

de l'Ontario pour cause de déshérence

ou de déchéance aux termes de la Loi

sur les sociétés par actions, de la Loi

sur les personnes morales ou d'autres

lois que celles-ci remplacent.

m
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(5) Subsection 10 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The treasurer shall pay the proceeds of

sale, minus the cancellation price, into the

Ontario Court (General Division) together with

a statement in the prescribed form.

(2.1) The statement must outline the facts

under which the payment into court is made
including whether the land, at the time of the

registration of the tax arrears certificate, was

vested in the Crown because of an escheat or

forfeiture under the Business Corporations Act

or the Corporations Act or a predecessor of

those Acts.

(2.2) Within 60 days after making a pay-

ment into court under subsection (2), the treas-

urer shall send a copy of the statement to the

Public Trustee.

(6) Subsection 10 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) If no person makes an application under

subsection (3) within the one-year period

referred to in that subsection, the amount paid

into court under subsection (2) shall be

deemed to be forfeited,

(a) to the Public Trustee if, at the time of

the registration of the tax arrears certifi-

cate, the land was vested in the Crown
because of an escheat or forfeiture under

the Business Corporations Act or the

Corporations Act or a predecessor of

those Acts; or

(b) in any other case, to the municipality,

and the Public Trustee or the municipality, as

the case may be, may apply to the Ontario

Court (General Division) for payment out of

court of the amount that was paid in.

(5.1) In the absence of evidence to the con-

trary, the Ontario Court (General Division)

may rely on the statement of the treasurer

under subsection (2) in determining whether

the amount paid into court under that subsec-

tion is forfeited to the Public Trustee or the

municipality under subsection (5).

(7) Subsection 14 (1) of the Act is amended
by adding at the beginning "Despite sections 3,

9 and 13".

125. (1) Subject to subsection (2), this Part

comes into force on the day this Act receives

Royal Assent

(2) Subsections 123 (1), (2), (3), (4), (5), (6),

(7), (8), (9) and (10) come into force on January
1, 1995.
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(5) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(2) Le trésorier consigne à la Cour de l'On-

tario (Division générale) le produit de la vente,

moins le coût d'annulation, et y joint une
déclaration rédigée selon la formule prescrite.

(2. 1 ) La déclaration doit décrire les faits qui

ont donné lieu à la consignation, notamment si

le bien-fonds, au moment de l'enregistrement

du certificat d'arriérés d'impôts, était dévolu à

la Couronne pour cause de déshérence ou de
déchéance aux termes de la Loi sur les sociétés

par actions, de la Loi sur les personnes mora-

les ou d'autres lois que celles-ci remplacent.

(2.2) Au plus tard 60 jours après la consi-

gnation visée au paragraphe (2), le trésorier

fait parvenir une copie de la déclaration au

curateur public.

(6) Le paragraphe 10 (5) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(5) Si personne ne présente de requête en

vertu du paragraphe (3) dans le délai d'un an

qui y est prévu, la somme d'argent consignée

aux termes du paragraphe (2) est réputée

confisquée en faveur :

a) soit du curateur public si, au moment de

l'enregistrement du certificat d'arriérés

d'impôts, le bien-fonds était dévolu à la

Couronne pour cause de déshérence ou

de déchéance aux termes de la Loi sur

les sociétés par actions, de la Loi sur les

personnes morales ou d'autres lois que

celles-ci remplacent;

b) soit, dans tous les autres cas, de la muni-

cipalité.

Le curateur public ou la municipalité, selon le

cas, peut alors, par voie de requête, demander

à la Cour de l'Ontario (Division générale) le

versement de la somme d'argent consignée.

(5.1) En l'absence de preuve contraire, la

Cour de l'Ontario (Division générale) peut se

fonder sur la déclaration du trésorier visée au

paragraphe (2) pour décider si la somme d'ar-

gent consignée aux termes de ce paragraphe

est confisquée en faveur du curateur public ou

de la municipalité aux termes du para-

graphe (5).

(7) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est modi-

né par insertion, au début du paragraphe, de

«Malgré les articles 3, 9 et 13,».

125. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la

présente partie entre en vigueur le jour où la

présente loi reçoit la sanction royale.

(2) Les paragraphes 123 (1), (2), (3), (4), (5),

(6), (7), (8), (9) et (10) entrent en vigueur le

l*»^ janvier 1995.
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MINISTÈRE DES RICHESSES

NATURELLES

Definitions

Aggregate Resources Ad

126. (1) The definition of "aggregate" in sub-

section 1 (1) of the Aggregate Resources Act is

repealed and the following substituted:

"aggregate" means gravel, sand, clay, earth,

shale, stone, limestone, dolostone, sand-

stone, marble, granite, rock or other

prescribed material, ("agrégats").

(2) Subsection 1 (1) of the Act is amended by

adding the following definition:

"rock" does not include metallic ores, asbes-

tos, graphite, kyanite, mica, nepheline

syenite, talc, wollastonite and other

prescribed material, ("roches").

(3) Section 67 of the Act is amended by

adding the following clause:

(b. 1 ) prescribing material as not being rock.

Conservation Authorities Act

127. Subsection 26 (6) of the Conservation

Authorities Act is repealed.

Conservation Land Act

128. (1) Subsection 2 (1) of the Conservation

Land Act is amended by striking out "subject

to the approval of the Lieutenant Governor in

Council" in the first, second and third lines.

(2) The Act is amended by adding the follow-

ing section:

3. (1) In this section,

"conservation body" means,

(a) the Crown in right of Canada or in right

of Ontario,

(b) an agency, board or commission of the

Crown in right of Canada or in right of

Ontario that has the power to hold an

interest in land,

(c) a band as defined in the Indian Act
(Canada),

(d) the council of a municipality,

(e) a conservation authority.

Loi sur les ressources en agrégats

126. (1) La définition de «agrégats» au para-

graphe 1 (1) de la Loi sur les ressources en

agrégats est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«agrégats» Gravier, sable, argile, terre, argile

schisteuse, pierre, calcaire, dolomie, grès,

marbre, granit, roches ou autres matières

prescrites, («aggregate»)

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié

par adjonction de la définition suivante :

«roches» Exclut les minerais de métal,

l'amiante, le graphite, la kyanite, le mica, la

syenite néphélinique, le talc, la wollastonite

et les autres matières prescrites, («rock»)

(3) L'article 67 de la Loi est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

b. 1 ) prescrire les matières qui ne sont pas des

roches.

Loi sur les offices de protection de la nature

127. Le paragraphe 26 (6) de la Loi sur les

offices de protection de la nature est abrogé.

Loi sur les terres protégées

128. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les

terres protégées est modifié par suppression de

«Sous réserve de l'approbation du lieutenant-

gouverneur en conseil,» aux première et

deuxième lignes.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

3. (1) Les définitions qui suivent s'appli- Défmiiions

quent au présent article.

«organisme de protection de la nature»

S'entend de ce qui suit :

a) la Couronne du chef du Canada ou du

chef de l'Ontario,

b) un organisme, un conseil ou une com-

mission de la Couronne du chef du Cana-

da ou du chef de l'Ontario qui a le pou-

voir de détenir un droit sur une terre,

c) une bande au sens de la Loi sur les

Indiens (Canada),

d) le conseil d'une municipalité,

e) un office de protection de la nature.
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(0 a corporation incorporated under Part III

of the Corporations Act or Part II of the

Canada Corporations Act that is a char-

ity registered under the Income Tax Act
(Canada),

(g) a trustee of a charitable foundation that

is a charity registered under the Income
Tax Act (Canada); ("organisme de

protection de la nature")

"owner" means the person registered on title in

the proper land registry office as the owner
of land, ("propriétaire")

dserva- (2) An owner of land may grant an ease-

m^d ment to or enter into a covenant with a

cpants conservation body,

(a) for the conservation, maintenance, res-

toration or enhancement of all or a por-

!
tion of the land or the wildlife on the

land; or

Ailigmnent

lidity

gistration

iforce-

:nt

atory

signmenl

fffect of

^emed

fisignment

(b) for access to the land for these purposes.

(3) The easement or covenant may be

assigned by a conservation body to another

conservation body.

(4) The easement or covenant is valid

whether or not the conservation body or as-

signee owns appurtenant land or land capable

of being accommodated or benefited by the

easement or covenant and regardless of

whether the easement or covenant is positive

or negative in nature.

(5) The easement or covenant may be regis-

tered against the land affected in the proper

land registry office and, once registered, it runs

with the land against which it is registered.

(6) The conservation body or assignee may
enforce the easement or covenant against the

owner of the land and, if it is registered,

against any subsequent owner of the land

against which it is registered.

(7) If a conservation body ceases to be a

conservation body, it shall be deemed to have
assigned every easement and covenant to

which it is a party to the Minister.

(8) The Minister may register notice of the

deemed assignment against the land affected in

the proper land registry office and may assign

the easements and covenants, or any of them,
or hold them as if he or she were a conserva-

tion body.

Ministère des Richesses natureues

une personne morale constituée en vertu

de la partie III de la Loi sur les person-
nes morales ou une corporation consti-

tuée en vertu de la partie II de la Loi sur

les corporations canadiennes, qui est un
organisme de charité enregistré en vertu

de la Loi de l'impôt sur le revenu (Cana-

da),

g) un fiduciaire d'une fondation de charité

qui est un organisme de charité enregis-

tré en vertu de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada), («conservation body»)

«propriétaire» Personne inscrite comme le pro-

priétaire d'une terre au bureau d'enregistre-

ment immobilier compétent, («owner»)

(2) Le propriétaire d'une terre peut concé-

der une servitude à un organisme de protection

de la nature ou conclure un engagement avec

celui-ci :

a) soit en vue de la conservation, de l'en-

tretien, de la restauration ou de l'amé-

lioration de tout ou partie de la terre ou
de la faune qui s'y trouve;

b) soit en vue de l'accès à la terre à ces

fins.

(3) Un organisme de protection de la nature

peut céder la servitude ou l'engagement à un

autre organisme de protection de la nature.

(4) La servitude ou l'engagement est valide

que l'organisme de protection de la nature ou
le cessionnaire soit propriétaire ou non d'une

terre rattachée ou d'une terre qui puisse être

desservie par la servitude ou profiter de l'enga-

gement, et que la servitude ou l'engagement

soit de nature positive ou négative.

(5) La servitude ou l'engagement peut être

enregistré sur la terre visée au bureau d'enre-

gistrement immobilier compétent. Une fois en-

registré, la servitude ou l'engagement est ratta-

ché à la terre sur laquelle celle-ci ou celui-ci

est enregistré.

(6) L'organisme de protection de la nature

ou le cessionnaire peut opposer la servitude ou
l'engagement au propriétaire de la terre et, si

la servitude ou l'engagement est enregistré, à

tout propriétaire subséquent de la terre sur

laquelle celle-ci ou celui-ci est enregistré.

(7) L'organisme de protection de la nature

qui cesse d'être un tel organisme est réputé

avoir cédé au ministre les servitudes et les

engagements auxquels il est partie.

(8) Le ministre peut enregistrer un avis de

la cession réputée sur la terre visée au bureau

d'enregistrement immobilier compétent. Il

peut céder les servitudes et les engagements,

ou certains d'entre eux, ou les détenir comme

Servitudes et

engagements

liés à la

protection de

la nature

Cession

Validité

Enregistre-

ment

Opposition

Cession
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Effet de la
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(9) Nothing in this section limits a right or

remedy that a person may have under any

other Act, at common law or in equity in re-

spect of an easement or covenant, if the right

or remedy is not inconsistent with this section.

(10) A covenant under this section, whether

positive or negative in nature, shall be deemed
to be a restrictive covenant.

(11) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations respecting records, in-

formation, reports and returns that a conserva-

tion body must keep, must open for inspection

or must submit to the Minister or other person

designated in the regulations.

Game and Fish Act

129. (1) Section 1 of the Game and Fish Act

is amended by adding the following deHnitions:

"culture" when used as a noun means hus-

bandry or breeding and when used as a verb

has a corresponding meaning; ("élevage",

"élever")

"fish" includes molluscs and crustaceans,

("poisson")

(2) The definition of "fishing preserve" in

section 1 of the Act is amended by striking out

"propagated" in the fourth-last line and substi-

tuting "cultured".

(3) Subsection 18 (5) of the Act is amended
by inserting after "game or" in the fourth line

"culturing".

(4) Subsection 21 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 31,

section 3, is repealed and the following substi-

tuted:

(1) No person, while engaged in hunting or

trapping game or while going to or returning

from a hunting camp or locality usually in-

habited by game or in which game is usually

found, shall,

(a) have a loaded firearm in or on an air-

craft or vehicle;

(b) discharge a firearm from an aircraft or

vehicle;

(c) have a loaded firearm in or discharge a

firearm across a right of way for public

vehicular traffic in a part of Ontario that

is designated by the regulations; or

s'il était un organisme de protection de la

nature.

(9) Le présent article n'a pas pour effet de

restreindre les droits ou les recours qu'a une

personne en vertu d'une autre loi ou selon la

common law ou l'equity à l'égard d'une servi-

tude ou d'un engagement si les droits ou les

recours ne sont pas incompatibles avec le

présent article.

(10) L'engagement visé au présent article,

qu'il soit de nature positive ou négative, est

réputé une clause restrictive.

(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, traiter des dossiers, des

renseignements, des rapports et des déclara-

tions qu'un organisme de protection de la

nature doit tenir, rendre accessibles pour
consultation ou remettre au ministre ou à une

autre personne désignée dans les règlements.

Loi sur la chasse et la pêche

129. (1) L'article 1 de la Loi sur la chasse et

la pêche est modifîé par adjonction des défini-

tions suivantes :

«élevage» Reproduction ou élevage; le verbe

«élever» a un sens correspondant, («cul-

ture»)

«poisson» S'entend en outre des mollusques et

des crustacés, («fish»)

(2) La définition de «réserve de pêche» à

l'article 1 de la Loi est modifîée par substitu-

tion, à «la reproduction est autorisée» aux hui-

tième et neuvième lignes, de «l'élevage est

autorisé».

(3) Le paragraphe 18 (5) de la Loi est modi-

né par insertion, après «gibier ou» à la qua-

trième ligne, de «d'élevage».

(4) Le paragraphe 21 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 3 du chapitre 31 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(1) Nul ne doit, en chassant ou en piégeant

du gibier ou en se rendant à un camp de chasse

ou dans une localité où vit ou se trouve habi-

tuellement du gibier, ou en en revenant :

a) avoir une arme à feu chargée à bord

d'un aéronef ou d'un véhicule;

b) décharger une arme à feu à partir d'un

aéronef ou d'un véhicule;

c) avoir une arme à feu chargée sur l'em-

prise d'une voie destinée à la circulation

publique de véhicules dans une partie de

l'Ontario désignée par les règlements, ni
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(d) discharge a firearm in or across the

travelled portion of a right of way for

public vehicular traffic in a part of

Ontario that is not designated by the

regulations.

(1.1) Clauses (1) (c) and (d) do not apply to

unmaintained rights of way, unless the regula-

tions otherwise provide.

(5) Subsection 21 (3) of the Act is amended
by striking out "clause (1) (a)" in the first line

and substituting "clauses (1) (a) and (b)".

(6) Subsection 30 (3) of the Act is amended
by adding at the beginning "Unless otherwise

provided in the regulations".

(7) Subsection 37 (8) of the Act is repealed

and the following substituted:

(8) The holder of a licence shall, while

hunting, wear the identification and coloured

clothing prescribed by the regulations for the

class of licence held and for the part of Ontario

in which the holder is hunting.

(8) Subsections 72 (1) and (2) of the Act are

repealed and the following substituted:

(1) Except under the authority of a licence

and in accordance with the regulations, no per-

son shall sell, offer for sale, purchase, barter,

culture or be concerned in the sale, purchase,

barter or culture of fish other than species des-

ignated in the regulations.

(9) Section 92 of the Act is amended by add-

ing the following paragraphs:

1.1 exempting a class of persons from a

licence requirement in this Act or the

regulations and prescribing terms and

conditions in respect of the exemption;

1 .2 deeming any document or other thing to

be a licence for the purposes of this Act

or the regulations.

(10) Paragraph 8 of section 92 of the Act is

amended by inserting after "game or" in the

fourth line "culturing".

(11) Paragraph 11 of section 92 of the Act is

repealed and the following substituted:

11. designating classes of licences and parts

of Ontario for the purposes of sub-

section 37 (8) and prescribing the

identification and coloured clothing that

must be worn in connection with those

designations.

Ministère des Richesses naturelles

décharger une arme à feu à travers un tel

endroit;

d) décharger une arme à feu sur la partie

carrossable de l'emprise d'une voie des-

tinée à la circulation publique de véhi-

cules dans une partie de l'Ontario qui

n'est pas désignée par les règlements, ni

le faire à travers un tel endroit.

(1.1) Les alinéas (1) c) et d) ne s'appliquent

pas aux emprises non entretenues, sauf disposi-

tion contraire des règlements.

(5) Le paragraphe 21 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «l'alinéa (1) a)» à la

première ligne, de «les alinéas (1) a) et h)».

(6) Le paragraphe 30 (3) de la Loi est modi-

fié par insertion, au début du paragraphe, de

«Sauf disposition contraire des règlements,».

(7) Le paragraphe 37 (8) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(8) Lorsqu'il chasse, le titulaire d'un permis

porte les pièces d'identité et les vêtements de

couleur prescrits par les règlements pour la

catégorie du permis qu'il détient et pour la

partie de l'Ontario dans laquelle il chasse.

(8) Les paragraphes 72 (1) et (2) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Sauf en vertu d'un permis et conformé-

ment aux règlements, nul ne doit vendre, met-

tre en vente, acheter, troquer ou élever du

poisson, ni être intéressé à la vente, à l'achat,

au troc ou à l'élevage du poisson autre que les

espèces désignées dans les règlements.

(9) L'article 92 de la Loi est modifié par

adjonction des dispositions suivantes :

1.1 exempter une catégorie de personnes de

l'exigence de posséder un permis prévue

par la présente loi ou par les règlements,

et prescrire les conditions de l'exemp-

tion;

1.2 déclarer qu'un document ou une autre

chose est réputé un permis pour l'appli-

cation de la présente loi ou des règle-

ments.

(10) La disposition 8 de l'article 92 de la Loi

est modifiée par insertion, après «gibier ou» à

la quatrième ligne, de «d'élevage».

(11) La disposition 11 de l'article 92 de la

Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1 1 . désigner des catégories de permis et des

parties de l'Ontario pour l'application

du paragraphe 37 (8) et prescrire les piè-

ces d'identité et les vêtements de cou-

leur qui doivent être portés selon ces

désignations.
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(12) Section 92 of the Act is amended by

adding the following paragraph:

28.1 governing the sale, purchase, barter and

culture of any kind of fish.

(13) Paragraph 38 of section 92 of the Act is

repealed and the following substituted:

38. respecting traps, including regulating,

restricting or prohibiting their pos-

session or use, even if the regulation,

restriction or prohibition results in the

loss of an exemption under sub-

section 30 (3).

(14) Paragraph 39 of section 92 of the Act is

repealed and the following substituted:

39. respecting firearms in connection with

hunting, including regulating, restricting

or prohibiting the possession or use of

firearms for the purpose of hunting.

(15) Paragraphs 41 and 42 of section 92 of

the Act are repealed and the following substi-

tuted:

41. respecting hunter or trapper education

and hunter or trapper safety;

42. respecting public safety in connection

with hunting or trapping activities,

including regulating, restricting or

prohibiting activities that may pose a

threat to the safety of the public.

(16) Paragraph 44 of section 92 of the Act is

repealed.

(17) Paragraph 46 of section 92 of the Act is

repealed and the following substituted:

46. designating parts of Ontario for the pur-

poses of subsection 21 (1);

46.1 providing that clauses 21 (1) (c) and (d)

apply to classes of unmaintained rights

of way.

(18) Section 94 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) A class under this Act or the regulations

may be defined with respect to any attribute

and may be defined to consist of or to include

or exclude any specified member whether or

not with the same attributes.

Mining Act

130. Subsections 129 (4), (5) and (6) of the

Mining Act are repealed and the following sub-

stituted:

(4) The Commissioner shall cause each of
his or her orders and judgments to be filed in

the office of the recorder.

(12) L'article 92 de la Loi est modifié par
adjonction de la disposition suivante :

28.1 régir la vente, l'achat, le troc et l'éleva-

ge de n'importe quel poisson.

(13) La disposition 38 de l'article 92 de la

Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

38. traiter des pièges, y compris réglemen-

ter, restreindre ou interdire leur posses-

sion ou leur utilisation, même si la

réglementation, la restriction ou l'inter-

diction donne lieu à la perte d'une
exemption visée au paragraphe 30 (3).

(14) La disposition 39 de l'article 92 de la

Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

39. traiter des armes à feu en ce qui con-

cerne la chasse, y compris réglementer,

restreindre ou interdire la possession ou

l'utilisation d'armes à feu pour chasser.

(15) Les dispositions 41 et 42 de l'article 92

de la Loi sont abrogées et remplacées par ce

qui suit :

41. traiter de l'éducation et de la sécurité

des chasseurs ou des trappeurs;

42. traiter de la sécurité du public en ce qui

concerne les activités de chasse ou de

piégeage, y compris réglementer, res-

treindre ou interdire les activités qui

risquent de mettre en danger la sécurité

du public.

(16) La disposition 44 de l'article 92 de la

Loi est abrogée.

(17) La disposition 46 de l'article 92 de la

Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

46. désigner des parties de l'Ontario pour

l'application du paragraphe 21 (1);

46.1 prévoir que les alinéas 21 (1) c) et d)

s'appliquent à des catégories d'emprises

non entretenues.

(18) L'article 94 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) La catégorie visée à la présente loi ou

aux règlements peut être définie relativement à

n'importe quel attribut. Elle peut, par défini-

tion, comprendre ou exclure un membre précis

qui possède ou non ces attributs.

Loi sur les mines

130. Les paragraphes 129 (4), (5) et (6) de la

Loi sur les mines sont abrogés et remplacés par

ce qui suit :

(4) Le commissaire fait déposer ses ordon-

nances et ses jugements au bureau du regis-

trateur

Catégories

Dépôt de

l'ordon-

nance
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N(ceof (5) Forthwith after filing an order or judg-
''^ ment of the Commissioner, the recorder shall

give written notice of the filing, by registered

mail, delivery, facsimile or otherwise, to the

Commissioner, the parties not represented by a

solicitor and the solicitors of the parties

appearing by solicitor.

Petroleum Resources Act

131. (1) The definition of "spacing unit" in

section 1 of the Petroleum Resources Act is

repealed and the following substituted:

"spacing unit" means a surface area and the

subsurface beneath the surface area, estab-

lished for the purpose of drilling for or pro-

ducing oil or gas. ("unité d'espacement").

Ministère des Richesses naturelles

(5) Sans délai après qu'une ordonnance ou
un jugement du commissaire a été déposé, le

registrateur donne un avis écrit du dépôt, no-

tamment par courrier recommandé, livraison

ou fac-similé, au commissaire, aux parties non
représentées par un avocat et aux avocats des

parties représentées par un avocat.

Loi sur les richesses pétrolières

131. (1) La définition de «unité d'espace-

ment» à l'article 1 de la Loi sur les richesses

pétrolières est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«unité d'espacement» Secteur de surface et

sous-sol situé sous ce secteur délimités à des

fins de forage ou de production de pétrole ou

de gaz. («spacing unit»)

Avis de dé-

pôt

Niister's

oer

l.t

i;ulation

emed
signaled

Minister

(2) The Act is amended by adding the follow-

ing section:

7.1 (l)TheMinister may, by order,

(a) establish a spacing unit by designating a

surface area and the subsurface beneath

the surface area as a spacing unit;

(b) amend or revoke a designation of a

spacing unit; and

(c) specify where wells may be located

within a spacing unit.

(2) An order under subsection (1) is not a

regulation within the meaning of the Regula-

tions Act.

(3) A surface area that, as of the day before

this section comes into force, is designated as a

spacing unit by regulation and the subsurface

beneath the surface area shall be deemed to be

designated as a spacing unit by the Minister

under subsection (1).

(3) Clause 17 (1) (e) of the Act is repealed

and the following substituted:

(e) governing applications for the designa-

tion by the Minister of a spacing unit or

for the amendment or revocation by the

Minister of a designation of a spacing

unit, including prescribing the require-

ments that must be met and the pro-

cedures that must be followed before the

Minister will make, amend or revoke a

designation;

(e.l) limiting the number of wells in a spac-

ing unit from which a person may
produce;

(e.2) requiring the joining of interests in oil

or gas in a spacing unit as a condition of

drilling a well in the spacing unit or

Arrêté du

ministre

(2) La Loi est modinée par adjonction de

l'article suivant :

7.1 (1) Le ministre peut, par arrêté :

a) délimiter une unité d'espacement en

désignant un secteur de surface et le

sous-sol situé sous ce secteur comme
unité d'espacement;

b) modifier ou révoquer la désignation

d'une unité d'espacement;

c) préciser où les puits peuvent être placés

dans une unité d'espacement.

(2) L'arrêté visé au paragraphe (1) n'est pas L'arrêté

un règlement au sens de la Loi sur les règle-
"^f^èment""

ments.

(3) Le secteur de surface qui, au jour précé-

dant l'entrée en vigueur du présent article, est

désigné comme unité d'espacement par règle-

ment et le sous-sol situé sous ce secteur sont

réputés être désignés comme unité d'espace-

ment par le ministre en vertu du paragraphe

(1).

(3) L'alinéa 17 (1) e) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

e) régir les demandes de désignation par le

ministre d'une unité d'espacement ou

les demandes de modification ou de ré-

vocation par le ministre de la désigna-

tion d'une unité d'espacement, y com-
pris prescrire les exigences à satisfaire

et les modalités à suivre avant que le

ministre n'effectue, ne modifie ou ne

révoque une désignation;

e.l) restreindre le nombre de puits dans une

unité d'espacement qu'une personne

peut avoir en production;

e.2) exiger la mise en commun des intérêts

dans le pétrole ou le gaz à l'intérieur

d'une unité d'espacement comme condi-

tion au forage d'un puits dans l'unité

Secteur de

surface et

sous-sol

réputés

désignés

parle

ministre
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producing from a well in the spacing

unit.

(4) Section 17 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(4) A regulation may adopt by reference, in

whole or in part, with such changes as the

Lieutenant Governor in Council considers

necessary, a code, standard or procedure, and

may require compliance with it.

Provincial Parks Act

132. (1) Subsection 7 (3) of the Provincial

Parks Act is amended by adding the following

clause:

(g) erect, post or otherwise display notices

in the provincial park that,

(i) prohibit camping, or prohibit

camping for a period longer than a

specified maximum period, in

specified locations at specified

timesof theyear, or

(ii) prohibit the operation of power
boats, or power boats of a specified

horsepower, in specified locations

at specified times of the day or

year.

(2) Section 18 of the Act is repealed.

(3) Section 22 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(3) If a person is convicted of an offence

under subsection (1) and if the Crown in right

of Ontario repairs or restores any of the faci-

lities or other property that were damaged as a

result of the offence, the cost to the Crown of

the repair or restoration is a debt due to the

Crown by the person convicted of the offence

and may be recovered in a court of competent
jurisdiction.

133. (1) Subject to subsection (2), this Part

comes into force on the day this Act receives

Royal Assent

(2) The following provisions come into force

on a day to be named by proclamation of the

Lieutenant Governor:

1. Subsection 128 (2).

2. Subsections 129(1), (2), (3), (8), (10),

(12) and (16).

Ministère des Richesses naturelles

d'espacement ou à la production à partir

d'un puits situé dans l'unité d'espa-

cement.

(4) L'article 17 de la Loi est modiflé par
adjonction du paragraphe suivant :

(4) Un règlement peut adopter par renvoi,

en totalité ou en partie, et avec les modifica-

tions que le lieutenant-gouverneur en conseil

juge nécessaires un code, des normes ou des

modalités, et peut exiger la conformité à ceux-

ci.

Loi sur les parcs provinciaux

132. (1) Le paragraphe 7 (3) de la Loi sur les

parcs provinciaux est modifié par adjonction de

l'alinéa suivant :

g) poser des panneaux, des affiches ou
d'autres genres d'avis dans le parc pro-

vincial qui, selon le cas :

(i) interdisent le camping, ou l'inter-

disent pour une période plus lon-

gue qu'une période maximale
précise, dans des endroits précis à

des périodes précises de l'année,

(ii) interdisent l'utilisation de bateaux

à moteur, ou de bateaux à moteur

d'une puissance déterminée, dans

des endroits précis, à des heures

précises du jour ou à des périodes

précises de l'année.

(2) L'article 18 de la Loi est abrogé.

(3) L'article 22 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) Si une personne est déclarée coupable

d'une infraction prévue au paragraphe (1) et

que la Couronne du chef de l'Ontario répare

les installations ou autres biens endommagés
par suite de l'infraction ou les remet en état,

les frais de réparation ou de remise en état

engagés par la Couronne peuvent être recou-

vrés devant un tribunal compétent à titre de

dette due à la Couronne par la personne décla-

rée coupable de l'infraction.

133. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la

présente partie entre en vigueur le jour oîi la

présente loi reçoit la sanction royale.

(2) Les dispositions suivantes entrent en

vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur

fixe par proclamation :

1. Le paragraphe 128 (2).

2. Les paragraphes 129 (1), (2), (3), (8),

(10), (12) et (16).

Adoption

par renvoi

m
Recouvre-

ment des

frais de

remise en

état

Entrée en

vigueur

Idem
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PART XII

MINISTRY OF NORTHERN
DEVELOPMENT AND MINES

PARTIE XII
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT

DU NORD ET DES MINES

Mining Ad

134. (1) Clause 30 (f) of the Mining Act shall

be deemed to have been repealed on January 1,

1991 and the following substituted:

(f) while proceedings in respect thereto are

pending before the Commissioner or a

recorder or until those proceedings are

finally determined.

(2) Clause 31 (f) of the Mining Act, being

chapter 268 of the Revised Statutes of Ontario,

1980, shall be deemed to have been repealed on
September 1, 1990 and the following sub-

stituted:

Loi sur les mines

134. (1) L'alinéa 30 f) de la Loi sur les mines
est réputé avoir été abrogé le l*'' janvier 1991
et remplacé par ce qui suit :

f) un terrain pendant qu'une instance s'y

rapportant est en cours devant le com-
missaire ou un registrateur ou tant qu'il

n'a pas été statué sur l'instance.

(2) L'alinéa 31 (f) de la loi intitulée «Mining
Act», qui constitue le chapitre 268 des Lois

refondues de l'Ontario de 1980, est réputé
avoir été abrogé le l*"" septembre 1990 et rem-
placé par ce qui suit :

(f) while proceedings in respect thereto are pending before the Commisioner
or a recorder or until those proceedings are finally determined.

\rkon

ning

Ids

(3) Subsection 66 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) Exploration work performed on mining
lands may be allocated as assessment work to

contiguous unpatented mining claims in the

prescribed manner.

(4) Clause 81 (2) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) if a survey is required under section 95
or 96, a plan of survey approved by the

Surveyor General.

(5) Subsection 84 (3) of the Act is amended
by striking out "a survey by an Ontario land

surveyor" in the second and third lines and
substituting "a survey prepared by an Ontario
land surveyor and approved by the Surveyor
General".

(6) Section 103 of the Act is repealed and the

following substituted:

PARTV
COMMENCEMENT OF SURFACE MINING

OF NON-METALLIC MINERALS

(3) Le paragraphe 66 (3) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(3) Les travaux d'exploration exécutés sur

des terrains miniers peuvent être attribués à

titre de travaux d'évaluation de la manière

prescrite à des claims non concédés par lettres

patentes et contigus.

(4) L'alinéa 81 (2) b) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) si l'article 95 ou 96 exige un arpentage,

d'un plan d'arpentage approuvé par l'ar-

penteur général.

(5) Le paragraphe 84 (3) de la Loi est modi-

fié par insertion, après «l'Ontario» à la troi-

sième ligne, de «et approuvé par l'arpenteur

général».

(6) L'article 103 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

PARTIE V
COMMENCEMENT D'EXPLOITATION

MINIÈRE À CIEL OUVERT DE
MINERAIS NON MÉTALLIQUES

Travaux sur

des terrains

miniers

ommence-
lent of sur-

i3ce mining

103. (1) A person who proposes to com-
mence the surface mining on Crown land of

non-metallic minerals, excluding natural gas,

petroleum and aggregate as defined in the

^Sg''^g^f^ Resources Act. shall proceed by
complying with the requirements of Part II of

this Act.

103. (1) Quiconque envisage de commencer
l'exploitation minière à ciel ouvert, sur une

terre de la Couronne, de minerais non métalli-

ques, à l'exclusion du gaz naturel, du pétrole et

des agrégats au sens de la Loi sur les ressour-

ces en agrégats, procède en se conformant aux

exigences de la partie II de la présente loi.

Commence-
ment d'ex-

ploitation

minière à

ciel ouvert
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(2) A person who proposes to commence
the surface mining on Crown land of aggregate

as defined in the Aggregate Resources Act

shall proceed by applying for and obtaining an

aggregate permit or a licence under the Aggre-

gate Resources Act and may also obtain a lease

from the Crown for the lands affected by

complying with the provisions of Part 11 of this

Act.

(7) Clause 139 (2) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) the surface mining of non-metallic min-

erals, excluding natural gas, petroleum

and aggregate as defined in the Aggre-

gate Resources Act, on land that is not

Crown land.

(8) Subsection 144 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) A proponent whose project is subject to

a closure plan accepted under this Part shall

submit to the Director a report prepared in the

prescribed manner on each anniversary of the

acceptance of the closure plan.

(3.1) A proponent of an advanced explora-

tion project that has commenced or recom-
menced under section 141 but that is not

subject to a closure plan shall submit to the

Director a report prepared in the prescribed

manner on each anniversary of the commence-
ment or recommencement, if the project has

continued during all or part of the twelve-

month period preceding the date of the anni-

versary.

(9) Subsection 144 (4) of the Act is amended
by inserting after "subsection (3)" in the

second line "or (3.1)".

(10) Clause 167 (3) (c) of the Act is amended
by inserting after "144 (3)" in the last line "or
(3.1)".

(11) Paragraph 12 of subsection 176 (1) of

the Act is repealed and the following sub-
stituted:

12. prescribing the manner in which
exploration work performed on mining
lands may be allocated to contiguous
unpatented mining claims.

(12) Paragraph 6 of subsection 176 (2) of the

Act is repealed and the following substituted:

6. prescribing the manner of preparing the

annual reports required to be submitted
to the Director under subsections

144 (3) and (3.1).

(2) Quiconque envisage de commencer
l'exploitation minière à ciel ouvert, sur une
terre de la Couronne, d'agrégats au sens de la

Loi sur les ressources en agrégats procède en

demandant et en obtenant une licence d'extrac-

tion d'agrégats ou un permis en vertu de la Loi
sur les ressources en agrégats et peut égale-

ment obtenir un bail de la Couronne pour les

terres concernées en se conformant aux dispo-

sitions de la partie II de la présente loi.

(7) L'alinéa 139 (2) c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) l'exploitation minière à ciel ouvert de
minerais non métalliques, à l'exclusion

du gaz naturel, du pétrole et des agré-

gats au sens de la Loi sur les ressources

en agrégats, sur un terrain qui n'est pas

une terre de la Couronne.

(8) Le paragraphe 144 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le promoteur dont le projet est visé par

un plan de fermeture approuvé aux termes de
la présente partie soumet au directeur un rap-

port rédigé selon les modalités prescrites à

chaque date anniversaire de l'approbation du
plan.

(3.1) Le promoteur d'un projet d'explora-

tion avancée qui a été entrepris ou repris en

vertu de l'article 141, mais qui n'est pas visé

par un plan de fermeture, soumet au directeur

un rapport rédigé selon les modalités prescrites

à chaque date anniversaire par la suite, si le

projet s'est poursuivi pendant la totalité ou une

partie de la période de douze mois précédant la

date anniversaire.

(9) Le paragraphe 144 (4) de la Loi est modi-

né par insertion, après «paragraphe (3)» à la

dixième ligne, de «ou (3.1)».

(10) L'alinéa 167 (3) c) de la Loi est modifié

par insertion, après «144 (3)» à la dernière

ligne, de «ou (3.1)».

(11) La disposition 12 du paragraphe 176 (1)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

12. prescrire la façon dont les travaux d'ex-

ploration exécutés sur des terrains

miniers peuvent être attribués à des

claims non concédés par lettres patentes

et contigus.

(12) La disposition 6 du paragraphe 176 (2)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

6. prescrire les modalités de rédaction des

rapports annuels qui doivent être soumis

au directeur aux termes des paragraphes

144 (3) et (3.1).

Idem

Rapport

annuel au

directeur

Idem
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(13) Section 184 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(3) If a corporation's mining lands or min-

ing rights are forfeited to the Crown under the

Business Corporations Act or a predecessor of

that Act upon the dissolution of the corpor-

ation and if a notice of forfeiture is registered

under subsection (1),

(a) the mining lands and mining rights so

forfeited are not available, after the

third anniversary of the corporation's

dissolution, to satisfy a judgment, order

or decision against the corporation, des-

pite clause 242(l)(c) and subsection

244 (2) of the Business Corporations

Act; and

(b) despite subsection 241 (5) of the Busi-

ness Corporations Act, a revival of the

corporation under that subsection after

the third anniversary of its dissolution

does not restore to the corporation the

mining lands or mining rights that were

forfeited to the Crown, and those mining

lands and mining rights remain forfeited

to the Crown despite the revival.

135. This Part comes into force on the day

this Act receives Royal Assent.

PART XIII

MINISTRY OF THE SOLICITOR
GENERAL AND CORRECTIONAL

SERVICES

Ministère du développement du Nord et des Mines

(13) L'article 184 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(3) Si les terrains miniers ou les droits mi-
niers d'une personne morale sont confisqués au

profit de la Couronne aux termes de la Loi sur

les sociétés par actions ou de toute autre loi

que cette loi remplace lors de la dissolution de
la personne morale et qu'un avis de confisca-

tion est enregistré en vertu du paragraphe (1) :

a) les terrains miniers et les droits miniers

ainsi confisqués ne peuvent servir, après

le troisième anniversaire de la dissolu-

tion, à satisfaire à un jugement, à une
ordonnance, à un ordre ou à une déci-

sion rendus à l'endroit de la personne

morale, malgré l'alinéa 242 (1) c) et le

paragraphe 244 (2) de la Loi sur les so-

ciétés par actions;

b) malgré le paragraphe 241 (5) de la Loi

sur les sociétés par actions, la reconsti-

tution de la personne morale en vertu de

ce paragraphe après le troisième anni-

versaire de sa dissolution n'a pas pour

effet de restituer à la personne morale

les terrains miniers ou les droits miniers

qui ont été confisqués au profit de la

Couronne, lesquels demeurent ainsi

confisqués malgré la reconstitution.

135. La présente partie entre en vigueur le

jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

PARTIE XIII

MINISTÈRE DU SOLLICITEUR GÉNÉRAL
ET DES SERVICES CORRECTIONNELS

Maintien

de la

confiscation

Entrée en

vigueur

Cthsin

niing

h les and

h les for

tiaged

Coroners Act

136. (1) Clauses 10 (2) (c) and (g) of the

Coroners Act are repealed.

(2) Section 10 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(2.1) Where a person dies while resident in

a home for the aged to which the Homes for
the Aged and Rest Homes Act or the Chari-

table Institutions Act applies or a nursing home
to which the Nursing Homes Act applies, the

person in charge of the home shall immedi-
ately give notice of the death to a coroner and,

if the coroner is of the opinion that the death

ought to be investigated, he or she shall in-

vestigate the circumstances of the death and, if

as a result of the investigation he or she is of

the opinion that an inquest ought to be held,

the coroner shall issue his or her warrant and
hold an inquest upon the body.

(3) Section 25 of the Act is amended by
adding the following subsection:

Loi sur les coroners

136. (1) Les alinéas 10 (2) c) et g) de la Loi

sur les coroners sont abrogés.

(2) L'article 10 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Si une personne décède pendant son

séjour dans un foyer pour personnes âgées au-

quel s'applique la Loi sur les foyers pour per-

sonnes âgées et les maisons de repos ou la Loi

sur les établissements de bienfaisance ou dans

une maison de soins infirmiers à laquelle s'ap-

plique la Loi sur les maisons de soins infir-

miers, la personne qui est responsable du foyer

ou de la maison donne immédiatement avis du

décès à un coroner. Si celui-ci est d'avis que le

décès devrait faire l'objet d'une investigation,

il fait une investigation sur les circonstances

du décès et si, par suite de cette investigation,

il est d'avis qu'une enquête sur la cause du

décès devrait être tenue, il décerne son mandat

et tient cette enquête.

(3) L'article 25 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

Décès dans

les maisons

de soins

infirmiers et

les foyers

pour person-

nes âgées
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(3) If the Chief Coroner is of the opinion

that a coroner is unable to continue presiding

over an inquest for any reason, the Chief

Coroner may direct another coroner to

continue the inquest.

137. (1) Subject to subsection (2), this Part

comes into force on the day this Act receives

Royal Assent

(2) Subsections 136 (1) and (2) come into

force on a day to be named by proclamation of

the Lieutenant Governor.

PART XIV
MINISTRY OF TRANSPORTATION

Sec/art. 136(3)

Ministère du Sollictteur général et

DES Services correctionnels

(3) S'il est d'avis qu'un coroner ne peut

continuer à présider à une enquête pour un
motif quelconque, le coroner en chef peut or-

donner à un autre coroner de continuer l'en-

quête.

137. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la

présente partie entre en vigueur le jour où la

présente loi reçoit la sanction royale.

(2) Les paragraphes 136 (1) et (2) entrent en

vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur

Hxe par proclamation.

PARTIE XIV
MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Directive

concernant

le remplace-

ment d'un

coroner

Entrée en

vigueur

Idem

•P

Interest and
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when
payment dis-

honoured

Property of

the Crown

Highway Traffic Act

138. (1) Subsection 1 (1) of the Highway

Traffic Act is amended by adding the following

definition:

"road service vehicle" means a vehicle while it

is being used for highway maintenance pur-

poses by or on behalf of a municipality or

other authority with jurisdiction and control

of the highway, ("véhicule de la voirie")

(2) Clause 5 (1) (e) of the Act is repealed and
the following substituted:

(e) providing for the payment of adminis-

trative fees for handling dishonoured

payments tendered for the issue, re-

newal, replacement, transfer, validation

or reinstatement of permits, licences and

number plates.

(3) Subsection 5 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Where payment for any fee or tax is

dishonoured, interest at a prescribed rate may
be charged on the amount of the payment and
a penalty may be imposed.

(4) Subsection 7 (9) of the Act is amended by
adding at the end "or in respect of a penalty

imposed under this Act".

(5) Subsection 7 (24) of the Act is amended
by adding the following clause:

(o) prescribing the criteria for the issuance,

retention and return of a number plate

bearing a requested number.

(6) Subsection 12 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Every number plate, including a number
plate bearing a requested number, evidence of

validation, permit and CAVR cab card fur-

nished by the Ministry under this Act or pursu-

Code de la route

138. (1) Le paragraphe 1 (1) du Code de la

route est modifié par adjonction de la défini-

tion suivante :

«véhicule de la voirie» Véhicule, lorsqu'il sert

à l'entretien des voies publiques, utilisé par

une municipalité ou une autre autorité exer-

çant sa compétence et son contrôle à l'égard

de la voie publique, ou pour leur compte,

(«road service vehicle»)

(2) L'alinéa 5 (1) e) du Code est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

e) prévoir le paiement de droits adminis-

tratifs pour le traitement des paiements

refusés qui sont présentés pour la déli-

vrance, le renouvellement, le remplace-

ment, le transfert, la validation ou le

rétablissement des permis de conduire et

des certificats et plaques d'immatri-

culation.

(3) Le paragraphe 5 (2) du Code est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(2) Si le paiement d'un droit ou d'une taxe

est refusé, un intérêt calculé à un taux prescrit

peut être imposé sur le montant du paiement,

et une pénalité peut être imposée.

(4) Le paragraphe 7 (9) du Code est modifié

par adjonction de «ou d'une pénalité imposée

en vertu du présent code».

(5) Le paragraphe 7 (24) du Code est modi-

fié par adjonction de l'alinéa suivant :

o) prescrire les critères applicables à la dé-

livrance, au maintien et au retour d'une

plaque d'immatriculation portant un nu-

méro demandé.

(6) Le paragraphe 12 (2) du Code est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(2) La plaque d'immatriculation, notam- Propriété de

ment une plaque d'immatriculation portant un ^
ouronne

numéro demandé, l'attestation de validation, le

certificat d'immatriculation et le certificat

Intérêts et

pénalités
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ant to the Canadian Agreement on Vehicle

Registration is the property of the Crown and
shall be returned to the Ministry when required

by the Ministry.

(7) Subsection 13 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Every number plate shall be kept free

from dirt and obstruction and shall be affixed

so that the entire number plate, including the

numbers, is plainly visible at all times, and the

view of the number plate shall not be obscured

or obstructed by spare tires, bumper bars, any

part of the vehicle, any attachments to the

vehicle or the load carried.

(8) Clause (a) of the definition of "commer-
cial motor vehicle" in subsection 16 (1) of the

Act is repealed and the following substituted:

(a) a commercial motor vehicle, other than

a bus, having a gross weight or regis-

tered gross weight of not more than

4,500 kilograms, an ambulance, a fire

apparatus, a hearse, a casket wagon, a

mobile crane, a motor home or a vehicle

commonly known as a tow truck.

(9) Clause 109 (1) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) road service vehicles and, for the pur-

pose of this Part, road service vehicle

includes such a vehicle while travelling

to and from a maintenance site or repair

centre.

(10) Subsection 132 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Subsection (1) does not apply to a road

service vehicle.

(11) The defînition of "road service vehicle"

in section 133 of the Act is repealed.

(12) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

142.1 (1) Every driver of a vehicle in the

lane of traffic adjacent to a bus bay shall yield

the right of way to the driver of a bus who has

indicated his or her intention, as prescribed, to

re-enter that lane from the bus bay.

(2) The driver of a bus shall not indicate his

or her intention to re-enter the lane of traffic

adjacent to a bus bay until the driver is ready

to re-enter traffic.

(3) No driver of a bus shall re-enter the lane

of traffic adjacent to a bus bay and move into

Ministère des Transports

d'immatriculation ECIV fournis par le minis-
tère en vertu du présent code ou conformément
à l'Entente canadienne sur l'immatriculation

des véhicules sont la propriété de la Couronne
et ils sont retournés au ministère lorsque ce
dernier l'exige.

(7) Le paragraphe 13 (2) du Code est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

(2) La plaque d'immatriculation est tenue
propre et dégagée de tout obstacle. Elle est

posée de telle façon que la plaque entière, y
compris les numéros, soit clairement visible en
tout temps, et sa vue ne doit être ni gênée ni

cachée par un pneu de rechange, un pare-

chocs, une partie du véhicule ou un accessoire,

ou par la charge transportée.

(8) L'alinéa a) de la définition de «véhicule

utilitaire» au paragraphe 16 (1) du Code est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d'un véhicule utilitaire, autre qu'un au-

tobus, dont le poids brut ou le poids brut

enregistré est d'au plus 4 500 kilogram-

mes, d'une ambulance, d'un véhicule de

pompiers, d'un corbillard ou d'un four-

gon funéraire, d'une grue mobile, d'une

caravane motorisée ou d'un véhicule

communément appelé dépanneuse.

(9) L'alinéa 109 (1) b) du Code est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) du véhicule de la voirie, lequel, pour

l'application de la présente partie, com-
prend un tel véhicule pendant ses trajets

à destination et en provenance d'un

centre d'entretien ou de réparation.

(10) Le paragraphe 132 (2) du Code est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au

véhicule de la voirie.

(11) La defînition de «véhicule de la voirie» à

l'article 133 du Code est abrogée.

(12) Le Code est modifîé par adjonction de

l'article suivant :

142.1 (1) Le conducteur d'un véhicule cir-

culant dans une voie de circulation adjacente à

une voie d'arrêt d'autobus cède le passage au

conducteur d'un autobus qui a signalé son in-

tention, tel qu'il est prescrit, de sortir de la

voie d'arrêt d'autobus pour s'engager de

nouveau dans la voie adjacente.

(2) Le conducteur d'un autobus ne doit pas

signaler son intention de s'engager de nouveau

dans la voie de circulation adjacente à une

voie d'arrêt d'autobus tant qu'il n'est pas prêt

à effectuer cette manœuvre.

(3) Le conducteur d'un autobus ne doit pas

s'engager de nouveau dans la voie de circula-
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the path of a vehicle or street car if the vehicle

or street car is so close that it is impractical for

the driver to yield the right of way.

(4) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations for the purposes of this

section,

(a) defining bus and bus bay;

(b) prescribing the manner in which a bus

driver shall indicate his or her intention

to re-enter the lane that is adjacent to a

bus bay;

(c) prescribing signs, signal devices and

markings for bus bays;

(d) prescribing the standards, specifications

and location of the signs, signal devices

and markings;

(e) prescribing standards for operating and

maintaining any signal devices pres-

cribed under clause (c).

(13) Section 144 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(19.1) Despite subsection (18), a driver

operating a bus or street car on a scheduled

transit authority route approaching a traffic

control signal showing a white vertical bar

indication may, with caution, proceed forward

or turn right or left.

(14) Subsection 150 (3) of the Act is amended
by striking out "or" at the end of clause (d), by

adding "or" at the end of clause (e) and by

adding the following clause:

(f) a motor vehicle overtaking and passing

to the right of a road service vehicle or

road-building machine where a person

apparently employed by or on behalf of

the authority that is engaged in the high-

way maintenance operation has directed

the driver to pass it and the movement
can be made in safety.

Public Transportation and Highway
Improvement Act and other statutes

139. (1) Subsection 21(1) of the Public

Transportation and Highway Improvement Act

is amended by striking out "Lieutenant Gov-
ernor in Council" in the twentieth and twenty-

first lines and substituting "Minister".

(2) Subsection 44 (7) of the Act is amended
by striking out "by the Lieutenant Governor in

Council and the Lieutenant Governor in Coun-
cil" in the third, fourth and fifth lines and
substituting "and the Minister".

tion adjacente à une voie d'arrêt d'autobus ni

pénétrer dans la voie d'un véhicule ou d'un

tramway qui est si près qu'il est peu commode
pour le conducteur de céder le passage.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, pour l'application du
présent article :

a) définir les termes «autobus» et «voie

d'arrêt d'autobus»;

b) prescrire la façon dont le conducteur

d'un autobus signale son intention de

s'engager de nouveau dans la voie adja-

cente à une voie d'arrêt d'autobus;

c) prescrire les panneaux, les dispositifs de

signalisation et les marques pour les

voies d'arrêt d'autobus;

d) prescrire les normes, les caractéristiques

et l'emplacement des panneaux, des dis-

positifs de signalisation et des marques;

e) prescrire les normes d'utilisation et

d'entretien des dispositifs de signalisa-

tion prescrits en vertu de l'alinéa c).

(13) L'article 144 du Code est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(19.1) Malgré le paragraphe (18), le

conducteur conduisant un autobus ou un tram-

way qui effectue un parcours régulier et qui

s'approche d'une signalisation de la circulation

dont le feu à barre verticale blanche est allumé

peut, avec précaution, continuer d'aller de

l'avant ou tourner à gauche ou à droite.

(14) Le paragraphe 150 (3) du Code est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

f) d'un véhicule automobile qui rattrape et

dépasse un véhicule de la voirie ou une

machine à construire des routes à droite

si une personne qui semble employée
par l'autorité chargée des travaux d'en-

tretien des voies publiques ou pour son

compte a fait signe au conducteur de le

dépasser et que la manœuvre peut se

faire en toute sécurité.

Loi sur l'aménagement des voies publiques

et des transports en commun et autres lois

139. (1) Le paragraphe 21 (1) de la Loi sur

l'aménagement des voies publiques et des trans-

ports en commun est modifié par substitution, à

«lieutenant-gouverneur en conseil» à la vingt-

troisième ligne, de «ministre».

(2) Le paragraphe 44 (7) de la Loi est modi-

fié par suppression de «par le lieutenant-

gouverneur en conseil» aux troisième et qua-

trième lignes.

m
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(3) Subsection 44 (8) of the Act is amended
by striking out "Lieutenant Governor in Coun-
cil" in the fifth and sixth lines and substituting

"Minister".

(4) Subsection 44 (9) of the Act is amended
by striking out "Lieutenant Governor in Coun-
cil" in the sixth and seventh lines and substitut-

ing "Minister".

(5) Subsection 44 (10) of the Act is amended
by striking out "Lieutenant Governor in Coun-
cil" in the fifth line and substituting

"Minister".

(6) The definition of "rapid transit" in sub-

section 91(1) of the Act is repealed and the

following substituted:

"rapid transit" means,

(a) a rapid transit system, or part of such

system, designated by the Minister, and

(b) a system of roads for the exclusive use of

public transportation vehicles, or part of

such system, designated by the Min-
ister, ("voies rapides")

(7) Subsections 93 (3) and (5) of the Act are

repealed and the following substituted:

(3) The municipality may submit to the

Minister a request for an allocation of money
for public transportation together with a de-

tailed estimate of how the allocation is pro-

posed to be spent, and the Minister may make
an allocation, as he or she considers appropri-

ate, for capital costs and for operating costs.

(3.1) The Minister may, in his or her discre-

tion, direct payment to the treasurer of the

municipality,

(a) on or after May 1 in any year, of a sum
which does not exceed 40 per cent of

the allocation for operating costs under

subsection (3);

(b) on or after July 1 in any year, of a

further sum which, together with the

sum paid under clause (a), does not

exceed 80 per cent of the allocation for

operating costs under subsection (3);

(c) on or after November 1 in any year, of a

further sum which, together with the

sums paid under clauses (a) and (b),

does not exceed 90 per cent of the

allocation for operating costs under sub-

section (3).

Ministère des Transports

(3) Le paragraphe 44 (8) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «lieutenant-gouverneur

en conseil» à la sixième ligne, de «ministre».

(4) Le paragraphe 44 (9) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «lieutenant-gouverneur

en conseil» aux sixième et septième lignes, de
«ministre».

(5) Le paragraphe 44 (10) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «lieutenant-gouverneur

en conseil» aux quatrième et cinquième lignes,

de «il».

(6) La définition de «voies rapides» au para-

graphe 91 (1) de la Loi est abrogée et rempla-

cée par ce qui suit :

«voies rapides» S'entend :

a) d'un réseau de voies rapides, ou section

de celui-ci, que désigne le ministre,

b) d'un réseau routier, ou section de celui-

ci, réservé exclusivement aux véhicules

de transport en commun et que désigne

le ministre, («rapid transit»)

(7) Les paragraphes 93 (3) et (5) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) La municipalité peut soumettre au mi-

nistre une demande d'allocation de fonds pour

le transport en commun, accompagnée d'une

estimation détaillée de l'usage projeté de ces

fonds. Le ministre peut allouer le montant

qu'il estime approprié au titre du coût en capi-

tal et des frais d'exploitation.

(3.1) Le ministre peut, à sa discrétion, or-

donner que soit versée au trésorier de la muni-

cipalité :

a) le F' mai d'une année ou par la suite,

une somme ne dépassant pas 40 pour

cent des fonds alloués aux frais d'ex-

ploitation en vertu du paragraphe (3);

b) le
1^'' juillet d'une année ou par la suite,

une somme additionnelle qui, ajoutée à

celle versée en vertu de l'alinéa a), ne

dépasse pas 80 pour cent des fonds

alloués aux frais d'exploitation en vertu

du paragraphe (3);

c) le 1*'' novembre d'une année ou par la

suite, une somme additionnelle qui,

ajoutée à celles versées en vertu des ali-

néas a) et b), ne dépasse pas 90 pour

cent des fonds alloués aux frais d'ex-

ploitation en vertu du paragraphe (3).
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band council

(a) may direct payment to the treasurer of

the municipality out of money allocated

for capital costs under subsection (3), an

amount equal to 75 per cent of the

expenditure properly chargeable to capi-

tal costs; and

(b) may direct payment to the treasurer of

the municipality out of money allocated

for operating costs under subsection (3),

an amount that, when added to any

amounts paid for the year under sub-

section (3.1), is equal to 50 per cent of

the expenditure properly chargeable to

operating costs.

(5.1) If the sum of the payments made in a

year under subsection (3.1) exceeds 50 per

cent of the expenditure properly chargeable to

operating costs for the year, the difference

shall be a debt owed by the municipality to the

Crown and the Minister may, in his or her

discretion, set it off against allocations or

payments to the municipality for subsequent

years under this section.

(5.2) The decisions of the Minister under

subsections (5) and (5.1) are final.

(8) Subsections 93 (3), (3.1), (5), (5.1) and

(5.2) of the Public Transportation and Highway
Improvement Act, as enacted or re-enacted, as

the case may be, by subsection (7) of this sec-

tion, apply to allocations and payments in re-

spect of years that begin after subsection (7)

comes into force. Subsections 93 (3) and (5) of

the Public Transportation and Highway Im-

provement Act, as they read immediately before

subsection (7) comes into force, continue to

apply in respect of years that began before that

date.

(9) The Act is amended by adding the follow-

ing section:

93.1 (1) In this section, "band council"

means a band council within the meaning of

the Indian Act (Canada).

(2) The Minister may, having regard for the

expenditures made by a band council in re-

spect of special public transportation facilities

for the physically disabled, including where
applicable expenditures in respect of,

(a) the purchase or rental, maintenance and
operation of buses and other public

transportation vehicles designated by
the Minister;

(b) the acquisition of land for and the con-

struction and maintenance of rights of

way, storage and maintenance yards.

a) d'une part, ordonner le versement au

trésorier de la municipalité, sur les

fonds alloués au coût en capital en vertu

du paragraphe (3), d'un montant égal à

75 pour cent des dépenses régulièrement

imputées au coût en capital;

b) d'autre part, ordonner le versement au

trésorier de la municipalité, sur les

fonds alloués aux frais d'exploitation en

vertu du paragraphe (3), d'un montant

qui, ajouté à ceux versés pour l'année en

vertu du paragraphe (3.1), est égal à 50
pour cent des dépenses régulièrement

imputées aux frais d'exploitation.

(5.1) Si le total des versements effectués au

cours d'une année en vertu du paragraphe (3.1)

dépasse 50 pour cent des dépenses régulière-

ment imputées aux frais d'exploitation pour

l'année, la différence constitue une dette de la

municipalité exigible par la Couronne et le

ministre peut, à sa discrétion, la déduire des

fonds alloués ou des montants versés à la mu-
nicipalité pour les années subséquentes en

vertu du présent article.

(5.2) Les décisions prises par le ministre en

vertu des paragraphes (5) et (5.1) sont définiti-

ves.

(8) Les paragraphes 93 (3), (3.1), (5), (5.1) et

(5.2) de la Loi sur l'aménagement des voies pu-

bliques et des transports en commun, tels qu'ils

sont adoptés ou adoptés de nouveau, selon le

cas, par le paragraphe (7) du présent article,

s'appliquent aux allocations et aux verse-

ments à l'égard des années débutant après

l'entrée en vigueur du paragraphe (7). Les

paragraphes 93 (3) et (5) de la Loi sur l'aména-

gement des voies publiques et des transports en

commun, tels qu'ils existaient immédiatement

avant l'entrée en vigueur du paragraphe (7),

continuent de s'appliquer à l'égard des années

qui débutent avant cette date.

(9) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

93.1 (1) Dans le présent article, «conseil de

bande» s'entend d'un conseil de bande au sens

de la Loi sur les Indiens (Canada).

(2) Compte tenu des dépenses faites par un

conseil de bande pour les moyens de transport

en commun spéciaux pour les handicapés

physiques, y compris celles concernant :

a) l'achat ou la location, l'entretien et

l'utilisation d'autobus et d'autres véhi-

cules de transport en commun que

désigne le ministre;

b) l'acquisition de biens-fonds devant ser-

vir à des emprises, des cours d'enfretien

et des stations, des abris pour les usagers

Versement
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de bande
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stations, passenger shelters and similar

facilities;

(c) agreements, approved by the Minister,

with a public utilities commission, or a

person, firm or corporation for the

supply of public transportation; and

(d) such other equipment, works or services

required for or in connection with public

transportation as the Minister may
approve,

and having regard for the cost of and the rev-

enue produced by the operation of the special

public transportation facilities, determine the

extent to which such expenditures are eligible

for financial assistance.

(3) The band council may submit to the

Minister a request for an allocation of money
for special public transportation facilities for

the physically disabled together with a detailed

estimate of how the allocation is proposed to

be spent, and the Minister may make an

allocation, as he or she considers appropriate,

for capital costs and for operating costs.

(4) The Minister may, in his or her discre-

tion, direct payment to the band council,

(a) on or after May 1 in any year, of a sum
which does not exceed 40 per cent of

the allocation for operating costs under

subsection (3);

(b) on or after July 1 in any year, of a

further sum which, together with the

sum paid under clause (a), does not

exceed 80 per cent of the allocation for

operating costs under subsection (3);

(c) on or after November 1 in any year, of a

further sum which, together with the

sums paid under clauses (a) and (b),

does not exceed 90 per cent of the

allocation for operating costs under sub-

section (3).

(5) Where the Minister has made an alloca-

tion of money under subsection (3), the band
council shall annually and, with the consent of

the Minister, may at any time during the year

submit to the Minister,

(a) a detailed statement of receipts and ex-

penditures in respect of special public

transportation facilities for the physi-

cally disabled in the form prescribed by
the Minister;

(b) a declaration of the band council that

the statement is correct;

(c) a declaration of the band council that

the statement contains only receipts and

Ministère des Transports

et d'autres installations de ce genre,

ainsi que la construction et l'entretien

de ceux-ci;

c) des ententes, approuvées par le ministre,

conclues avec une commission de ser-

vices publics, une personne, une entre-

prise ou une personne morale en vue
d'assurer le transport en commun;

d) d'autres équipements, ouvrages ou ser-

vices nécessaires ou connexes au trans-

port en commun que le ministre peut

approuver,

et compte tenu des coûts et du revenu qu'en-

traîne l'exploitation des moyens de transport

en commun spéciaux, le ministre peut détermi-

ner dans quelle mesure ces dépenses peuvent

faire l'objet d'une aide financière.

(3) Le conseil de bande peut soumettre au

ministre une demande d'allocation de fonds

pour les moyens de transport en commun spé-

ciaux pour les handicapés physiques, accompa-
gnée d'une estimation détaillée de l'usage pro-

jeté de ces fonds. Le ministre peut allouer le

montant qu'il estime approprié au titre du coût

en capital et des frais d'exploitation.

(4) Le ministre peut, à sa discrétion, ordon-

ner que soit versée au conseil de bande :

a) le l*"" mai d'une année ou par la suite,

une somme ne dépassant pas 40 pour

cent des fonds alloués aux frais d'ex-

ploitation en vertu du paragraphe (3);

b) le 1" juillet d'une année ou par la suite,

une somme additionnelle qui, ajoutée à

celle versée en vertu de l'alinéa a), ne

dépasse pas 80 pour cent des fonds al-

loués aux frais d'exploitation en vertu

du paragraphe (3);

c) le l^ novembre d'une année ou par la

suite, une somme additionnelle qui,

ajoutée à celles versées en vertu des ali-

néas a) et b), ne dépasse pas 90 pour

cent des fonds alloués aux frais d'ex-

ploitation en vertu du paragraphe (3).

(5) Si le ministre a alloué des fonds aux

termes du paragraphe (3), le conseil de bande

lui soumet chaque année et peut, avec son ap-

probation, lui soumettre à tout moment au

cours de l'année :

a) un état détaillé des recettes et des

dépenses pour les moyens de transport

en commun spéciaux pour les handica-

pés physiques selon la formule que

prescrit le ministre;

b) une déclaration du conseil de bande at-

testant que cet état est exact;

c) une déclaration du conseil de bande at-

testant que l'état ne contient que les re-

Allocation

de fonds

Versements

provisoires

État annuel
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Ministry of Transportation

expenditures for such special public

transportation facilities; and

(d) a request for payment of money allo-

cated under subsection (3).

(6) Upon receipt of the statement, declar-

ations and request, the Minister,

(a) may direct payment to the band council

out of money allocated for capital costs

under subsection (3), an amount equal to

75 per cent of the expenditure properly

chargeable to capital costs; and

(b) may direct payment to the band council

out of money allocated for operating

costs under subsection (3), an amount
that, when added to any amounts paid

for the year under subsection (4), is

equal to 50 per cent of the expenditure

properly chargeable to operating costs.

(7) If the sum of the payments made in a

year under subsection (4) exceeds 50 per cent

of the expenditure properly chargeable to oper-

ating costs for the year, the difference shall be

a debt owed by the band council to the Crown
and the Minister may, in his or her discretion,

set it off against allocations or payments to the

band council for subsequent years under this

section.

(8) The decisions of the Minister under sub-

sections (6) and (7) are final.

(9) Where the capital costs referred to in

subsection (6) relate to the acquisition, by pur-

chase or lease, of such public transportation

vehicles with electrically driven motors as the

Minister may designate or to the acquisition

and installation of equipment to be used in

conjunction with the vehicles, which equip-

ment is required solely because the vehicles

use electrically driven motors, the Minister

may direct payment of an amount equal to 90
per cent of those costs.

(10) The total of all payments made to the

band council under this section in respect of

expenditures made for special public trans-

portation facilities for the physically disabled

in any year shall not exceed the amount of

money allocated to such band council under
this section.

(11) This section does not limit the power
of a band council to spend money raised by it

for special public transportation facilities for

the physically disabled.

Ministère des Transports

cettes et les dépenses reliées aux

moyens de transport en commun spé-

ciaux;

d) une demande de versement des fonds

alloués aux termes du paragraphe (3).

(6) Dès réception de l'état, des déclarations

et de la demande, le ministre peut :

a) d'une part, ordonner le versement au

conseil de bande, sur les fonds alloués

au coût en capital en vertu du paragra-

phe (3), d'un montant égal à 75 pour

cent des dépenses régulièrement impu-

tées au coût en capital;

b) d'autre part, ordonner le versement au

conseil de bande, sur les fonds alloués

aux frais d'exploitation en vertu du pa-

ragraphe (3), d'un montant qui, ajouté à

ceux versés pour l'année en vertu du
paragraphe (4), est égal à 50 pour cent

des dépenses régulièrement imputées

aux frais d'exploitation.

(7) Si le total des versements effectués au

cours d'une année en vertu du paragraphe (4)

dépasse 50 pour cent des dépenses régulière-

ment imputées aux frais d'exploitation pour

l'année, la différence constitue une dette du

conseil de bande exigible par la Couronne et le

ministre peut, à sa discrétion, la déduire des

fonds alloués ou des montants versés au

conseil de bande pour les années subséquentes

en vertu du présent article.

(8) Les décisions prises par le ministre en

vertu des paragraphes (6) et (7) sont défini-

tives.

(9) Si le coût en capital visé au paragraphe

(6) concerne l'acquisition, par achat ou loca-

tion, de véhicules de transport en commun mu-
nis de moteurs électriques que le ministre peut

désigner ou l'acquisition et l'installation

d'équipements devant être utilisés conjointe-

ment avec les véhicules, mais qui ne sont né-

cessaires que parce que les véhicules sont mu-
nis de moteurs électriques, le ministre peut

ordonner le versement d'un montant égal à

90 pour cent de ce coût.

(10) Le total des paiements versés au

conseil de bande en vertu du présent article et

imputés aux dépenses engagées pour les

moyens de transport en commun spéciaux pour

les handicapés physiques au cours d'une année

ne dépasse pas le montant des fonds alloués à

ce conseil de bande en vertu du présent article.

(11) Le présent article ne limite pas le pou-

voir du conseil de bande de dépenser les fonds

qu'il a recueillis pour les moyens de transport

en commun spéciaux pour les handicapés

physiques.

Versement

final

Versement
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dû à la

Couronne
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défmitives
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Restriction
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fonds
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Same

Ministry of Transportation

(12) Where a contribution has been made
from any source whatsoever towards an ex-

penditure to which this section applies, the

amount of such contribution shall be deducted

from the expenditure in the statement sub-

mitted to the Minister unless the Minister

otherwise directs.

(13) Despite the provisions of any public or

private Act, a band council may contribute

toward the cost of any special public trans-

portation service for the physically disabled

provided on a reserve or between reserves

under the jurisdiction of the band council and

the operators of such service shall apply such

contribution toward such cost.

(10) Section 94 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(3) The Minister may enter into an agree-

ment with a firm or corporation to design,

develop, construct, test or supply all or any

part of public transportation vehicles or other

public transportation equipment.

County of Oxford Act

140. (1) Subsection 29 (3) of the County of

Oxford Act is amended by striking out

"Lieutenant Governor in Council" in the first

line and in the seventh line and substituting in

each case "Minister".

(2) Subsection 29 (5) of the Act is amended
by striking out "Lieutenant Governor in

Council" in the first line and substituting

"Minister".

(3) Subsection 29 (10) of the Act is amended,

(a) by striking out "by the Lieutenant

Governor in Council and the Lieutenant

Governor in Council" in the third,

fourth and fifth lines and substituting

"and the Minister"; and

(b) by striking out "Lieutenant Governor in

Council" in the second-last and last lines

and substituting "Minister".

District Municipality ofMuskoka Act

141. (1) Subsection 29 (3) of the District

Municipality of Muskoka Act is amended by

striking out "Lieutenant Governor in Council"

in the first line and in the seventh and eighth

lines and substituting in each case "Minister".

(2) Subsection 29 (5) of the Act is amended
by striking out "Lieutenant Governor in

Council" in the fîrst line and substituting

"Minister".

Ministère des Transports

(12) Sauf directive contraire du ministre, est

déduite des dépenses figurant dans l'état sou-

mis au ministre une contribution provenant
d'une source quelconque et affectée à une
dépense visée au présent article.

(13) Malgré les dispositions de toute loi

d'intérêt public ou privé, un conseil de bande
peut contribuer au coût d'un service de trans-

port en commun spécial pour les handicapés

physiques fourni dans une réserve ou d'une
réserve à l'autre dans les limites du territoire

qui relève de la compétence du conseil de ban-

de et les exploitants du service affectent le

montant de la contribution à ce coût.

(10) L'article 94 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) Le ministre peut conclure une entente

avec une entreprise ou une personne morale

pour concevoir, mettre au point, construire,

essayer ou fournir la totalité ou une partie des

véhicules de transport en commun ou d'autres

équipements reliés au transport en commun.

Loi sur le comté d'Oxford

140. (1) Le paragraphe 29 (3) de la Loi sur le

comté d'Oxford est modifié par substitution, à

«lieutenant-gouverneur en conseil» à la pre-

mière ligne et aux septième et huitième lignes,

de «ministre» dans chaque cas.

(2) Le paragraphe 29 (5) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «lieutenant-gouverneur

en conseil» à la première ligne, de «ministre».

(3) Le paragraphe 29 (10) de la Loi est

modifié :

a) par suppression de «par le lieutenant-

gouverneur en conseil» aux troisième et

quatrième lignes;

b) par substitution, à «lieutenant-gouver-

neur en conseil» à la dernière ligne, de

«ministre».

Loi sur la municipalité de district de Muskoka

141. (1) Le paragraphe 29 (3) de la Loi sur la

municipalité de district de Muskoka est modifié

par substitution, à «lieutenant-gouverneur en

conseil» à la première ligne et aux huitième et

neuvième lignes, de «ministre» dans chaque

cas.

(2) Le paragraphe 29 (5) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «lieutenant-gouverneur

en conseil» à la première ligne, de «ministre».

Déduction

des contri-

butions

Subvention

aux services

de transport

en commun
spéciaux

Idem
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Ministry of Transportation Ministère des Transports

Sec/art. 141 (3)

Commence-
ment

(3) Subsection 29 (9) of the Act is amended,

(a) by striking out "by the Lieutenant Gov-

ernor in Council and the Lieutenant

Governor in Council" in the third,

fourth and fifth lines and substituting

"and the Minister"; and

(b) by striking out "Lieutenant Governor in

Council" in the second-last and last lines

and substituting "Minister".

Municipality ofMetropolitan Toronto Act

142. (1) Subsection 75 (2) of the Municipality

of Metropolitan Toronto Act is amended by

striking out "Lieutenant Governor in Council"

in the first and second lines and substituting

"Minister".

(2) Subsection 75 (5) of the Act is amended
by striking out "Lieutenant Governor in Coun-

cil" in the first and second lines and substitut-

ing "Minister".

Regional Municipalities Act

143. (1) Subsection 23 (3) of the Regional

Municipalities Act is amended by striking out

"Lieutenant Governor in Council" in the first

line and in the eighth line and substituting in

each case "Minister".

(2) Subsection 23 (5) of the Act is amended
by striking out "Lieutenant Governor in

Council" in the first line and substituting

"Minister".

(3) Subsection 23 (10) of the Act is amended,

(a) by striking out "by the Lieutenant Gov-
ernor in Council and the Lieutenant

Governor in Council" in the third,

fourth and fifth lines and substituting

"and the Minister"; and

(b) by striking out "Lieutenant Governor in

Council" in the second-last and last lines

and substituting "Minister".

144. This Part comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

PART XV
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

(3) Le paragraphe 29 (9) de la Loi est

modifié :

a) par suppression de «par le lieutenant-

gouverneur en conseil» aux troisième et

quatrième lignes;

b) par substitution, à «lieutenant-gouver-

neur en conseil» à la dernière ligne, de

«ministre».

Loi sur la municipalité de la communauté
urbaine de Toronto

142. (1) Le paragraphe 75 (2) de la Loi sur la

municipalité de la communauté urbaine de

Toronto est modiHe par substitution, à «lieute-

nant-gouverneur en conseil» aux première et

deuxième lignes, de «ministre».

(2) Le paragraphe 75 (5) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «lieutenant-gouverneur

en conseil» aux première et deuxième lignes, de

«ministre».

Loi sur les municipalités régionales

143. (1) Le paragraphe 23 (3) de la Loi sur

les municipalités régionales est modifié par

substitution, à «lieutenant-gouverneur en

conseil» à la première ligne et à la huitième

ligne, de «ministre» dans chaque cas.

(2) Le paragraphe 23 (5) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «lieutenant-gouverneur

en conseil» à la première ligne, de «ministre».

(3) Le paragraphe 23 (10) de la Loi est

modifié :

a) par suppression de «par le lieutenant-

gouverneur en conseil» aux troisième et

quatrième lignes;

b) par substitution, à «lieutenant-gouver-

neur en conseil» aux deux dernières

lignes, de «ministre».

144. La présente partie entre en vigueur le

jour que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

PARTIE XV
ENTRÉE EN VIGUEUR
ET TITRE ABRÉGÉ

Entrée en

vigueur

Commence-
ment

145. (1) This Act, except Parts 1 to XIV,
comes into force on the day it receives Royal
Assent.

145. (1) La présente loi, sauf les parties I à

XIV, entre en vigueur le jour où elle reçoit la

sanction royale.

Entrée en

vigueur
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Commencement AND short tttle

Sae (2) Parts I to XIV come into force as

provided in each of those Parts.

sirt title 146. The short title of this Act is the Statute

Law Amendment Act (Government Management

and Services), 1994.

Entrée en vigueur et titre abrégé

(2) Les parties I à XIV entrent en vigueur le Wem

jour prévu dans chacune d'elles.

146. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait

aux pratiques de gestion et aux services du
gouvernement.

Titre

abrégé
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EXPLANATORY NOTE

The Bill rewrites section 76 of the Highway Traffic Act, deal-

ing with slow moving vehicle signs.

The sign requirement, which currently applies only to farm

machines, is extended to all slow moving vehicles (other than

bicycles, motor assisted bicycles and cars that are being towed).

However, authority is provided to make a regulation exempting

horse-drawn vehicles driven by persons whose religious convic-

tions or beliefs prohibit the display of devices such as the slow

moving vehicle sign.

Placing the sign on or near a fixed object where it is readily

visible from the highway is prohibited, but an exception is made
for facsimiles that are displayed for the information of highway

users.

It is likewise prohibited to operate a vehicle on a highway if

it is not a slow moving vehicle but has a slow moving vehicle sign

attached.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi reformule l'article 76 du Code de la mute qui

traite du panneau de véhicule lent.

L'obligation d'afficher le panneau, qui ne s'applique actuelle-

ment qu'aux machines agricoles, est étendue à tous les véhicules

lents (autres que les bicyclettes, les cyclomoteurs et les automobi-

les qui sont tractées). Le projet de loi donne toutefois le pouvoir

de dispenser de cette obligation, par règlement, le véhicule tracté

par un cheval si les convictions ou croyances religieuses de son

conducteur lui interdisent l'affichage de dispositifs tels que le pan-

neau de véhicule lent.

Il est interdit de poser le panneau sur un objet fixe et qui

peut être facilement aperçu à partir de la voie publique, ou à

proximité d'un tel objet, mais une exception est faite pour les fac-

similés qui sont affichés afm de renseigner les utilisateurs de la

voie publique.

Il est semblablement interdit d'utiliser un véhicule sur une

voie publique s'il ne s'agit pas d'un véhicule lent, mais sur lequel

est fixé un panneau de véhicule lent.
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Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 76 of the Highway Traffic Act is

repealed and the following substituted:

76. (1) No person shall operate a slow
moving vehicle on a highway unless a slow

moving vehicle sign is attached, in accor-

dance with the regulations,

(a) to the rear of the vehicle, if no trailer

is being towed;

(b) to the rear of the rearmost trailer, if

one or more trailers are being towed.

(2) The following are slow moving vehi-

cles:

1. Farm tractors and self-propelled

implements of husbandry.

2. Vehicles (other than bicycles, motor
assisted bicycles and disabled motor
vehicles in tow) that are not capable of

attaining and sustaining a speed
greater than 40 kilometres per hour on
level ground when operated on a high-

way.

(3) The slow moving vehicle sign is not

required if the vehicle is operated on a high-

way only to cross it directly.

(4) No person shall place a slow moving
vehicle sign on or near a fixed object where
it is readily visible from a highway.

(5) Subsection (4) does not apply to a fac-

simile of a slow moving vehicle sign that is

displayed for the information of highway
users.

(6) No person shall operate a vehicle on a

highway if it is not a slow moving vehicle but

a slow moving vehicle sign is attached to the

vehicle or to a trailer being towed by it.

(7) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1. L'article 76 du Code de la route est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

76. (1) Nul ne doit utiliser un véhicule Pfnnefude
1. ... V . ,. véhicule lent
lent sur une voie publique a moins que celui-

ci ne porte un panneau de véhicule lent fixé

conformément aux règlements :

a) à l'arrière du véhicule, si aucune
remorque n'est tractée par celui-ci;

b) à l'arrière de la dernière remorque, si

une ou plusieurs remorques sont trac-

tées.

Véhicules

lents
(2) Les véhicules suivants sont des véhicu-

les lents :

L Les tracteurs agricoles et le matériel

agricole automoteur.

2. Les véhicules (autres que les bicy-

clettes, les cyclomoteurs et les véhicu-

les automobiles en panne tractés) qui

ne peuvent atteindre et conserver une
vitesse supérieure à 40 kilomètres à

l'heure sur une surface plane lorsqu'ils

sont utilisés sur une voie publique.

(3) Le panneau de véhicule lent n'est pas Exception

exigé si le véhicule n'est utilisé sur la voie

publique que pour la traverser directement.

(4) Nul ne doit poser le panneau de véhi- interdiction

cule lent sur un objet fixe et qui peut être

facilement aperçu à partir de la voie publi-

que, ou à proximité d'un tel objet.

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à Exceptions

un fac-similé d'un panneau de véhicule lent

qui est affiché afin de renseigner les utilisa-

teurs de la voie publique.

(6) Nul ne doit utiliser un véhicule sur une interdiction

voie publique s'il ne s'agit pas d'un véhicule

lent mais qu'un panneau de véhicule lent y
est fixé ou est fixé à une remorque qu'il

tracte.

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :
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Commence-
ment

Short title

(a) prescribing the type and specifications

of the slow moving vehicle sign and its

location on the vehicle;

(b) providing that subsection (1) does not

apply to a horse-drawn vehicle when
driven by a person whose religious

convictions or beliefs prohibit the dis-

play of devices such as the slow mov-
ing vehicle sign.

2. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

3. The short title of this Act is the

Highway Traffic Amendment Act (Slow Moving
Vehicle Signs), 1994.

a) prescrire le type et les caractéristiques

du panneau de véhicule lent et l'en-

droit où il doit être posé sur le véhi-

cule;

b) prévoir que le paragraphe (1) ne s'ap-

plique pas à un véhicule tracté par un
cheval si les convictions ou croyances

religieuses de son conducteur lui inter-

disent l'affichage de dispositifs tels que
le panneau de véhicule lent.

2. La présente loi entre en vigueur le jour ^^"'"^ «"

1 • ^ ^ .- vigueur
que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^''" '''"^«

de 1994 modifiant le Code de la route (panneau

de véhicule lent).
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EXPLANATORY NOTE

The Bill rewrites section 76 of the Highway Traffic Act, dealing

with slow moving vehicle signs.

The sign requirement, which currently applies only to farm

machines, is extended to all slow moving vehicles (other than bi-

cycles, motor assisted bicycles and cars that are being towed). How-
ever, authority is provided to make regulations exempting horse-

drawn vehicles driven by persons whose religious convictions or be-

liefs prohibit the display of devices such as the slow moving vehicle

sign, and requiring that horse-drawn vehicles driven by such persons

bear a prescribed marker or device instead of the slow moving vehicle

sign.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi reformule l'article 76 du Code de la route qui

traite du panneau de véhicule lent.

L'obligation d'afficher le panneau, qui ne s'applique actuelle-

ment qu'aux machines agricoles, est étendue à tous les véhicules lents

(autres que les bicyclettes, les cyclomoteurs et les automobiles qui

sont tractées). Le projet de loi donne toutefois le pouvoir de dispenser

de cette obligation, par règlements, le véhicule tracté par un cheval si

les convictions ou croyances religieuses de son conducteur lui inter-

,

disent l'affichage de dispositifs tels que le panneau de véhicule lem

et d'exiger que le véhicule tracté par un cheval conduit par cette

personne porte une marque ou un dispositif prescrit au lieu du pan -

neau de véhicule lent.

Placing the sign on or near a fixed object where it is readily

visible from the highway is prohibited, but an exception is made for

facsimiles that are displayed for the information of highway users.

It is likewise prohibited to operate a vehicle on a highway if it is

not a slow moving vehicle but has a slow moving vehicle sign

attached.

II est interdit de poser le panneau sur un objet fixe et qui peut être

facilement aperçu à partir de la voie publique, ou à proximité d'un tel

objet, mais une exception est faite pour les fac-similés qui sont affi-

chés afin de renseigner les utilisateurs de la voie publique.

Il est semblablement interdit d'utiliser un véhicule sur une voie

publique s'il ne s'agit pas d'un véhicule lent, mais sur lequel est fixé

un panneau de véhicule lent.



Bill 176 1994 Projet de loi 176 1994

An Act to amend the Highway TVaffic
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en ce qui concerne le panneau
de véhicule lent

Slow

moving

vehicle sign

Slow

moving

vehicles

Exception

Prohibition

Exceptions

Prohibition

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 76 of the Highway Traffic Act is

repealed and the following substituted:

76. (1) No person shall operate a slow

moving vehicle on a highway unless a slow

moving vehicle sign is attached, in accord-

ance with the regulations,

(a) to the rear of the vehicle, if no trailer

is being towed;

(b) to the rear of the rearmost trailer, if

one or more trailers are being towed.

(2) The following are slow moving ve-

hicles:

1. Farm tractors and self-propelled im-

plements of husbandry.

2. Vehicles (other than bicycles, motor
assisted bicycles and disabled motor
vehicles in tow) that are not capable

of attaining and sustaining a speed

greater than 40 kilometres per hour on

level ground when operated on a high-

way.

(3) The slow moving vehicle sign is not

required if the vehicle is operated on a high-

way only to cross it directly.

(4) No person shall place a slow moving
vehicle sign on or near a fixed object where
it is readily visible from a highway.

(5) Subsection (4) does not apply to a fac-

simile of a slow moving vehicle sign that is

displayed for the information of highway
users.

(6) No person shall operate a vehicle on a

highway if it is not a slow moving vehicle

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la provin-

ce de l'Ontario, édicté :

1. L'article 76 du Code de la route est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

76. (1) Nul ne doit utiliser un véhicule

lent sur une voie publique à moins que celui-

ci ne porte un panneau de véhicule lent fixé

conformément aux règlements :

a) à l'arrière du véhicule, si aucune re-

morque n'est tractée par celui-ci;

b) à l'arrière de la dernière remorque, si

une ou plusieurs remorques sont trac-

tées.

(2) Les véhicules suivants sont des véhi-

cules lents :

1. Les tracteurs agricoles et le matériel

agricole automoteur.

2. Les véhicules (autres que les bicy-

clettes, les cyclomoteurs et les véhicu-

les automobiles en panne tractés) qui

ne peuvent atteindre et conserver une

vitesse supérieure à 40 kilomètres à

l'heure sur une surface plane lorsqu'ils

sont utilisés sur une voie publique.

(3) Le panneau de véhicule lent n'est pas

exigé si le véhicule n'est utilisé sur la voie

publique que pour la traverser directement.

(4) Nul ne doit poser le panneau de véhi-

cule lent sur un objet fixe et qui peut être

facilement aperçu à partir de la voie publi-

que, ou à proximité d'un tel objet.

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à

un fac-similé d'un panneau de véhicule lent

qui est affiché afin de renseigner les utilisa-

teurs de la voie publique.

(6) Nul ne doit utiliser un véhicule sur une

voie publique s'il ne s'agit pas d'un véhicule

lent mais qu'un panneau de véhicule lent y

Panneau de

véhicule

lent

Véhicules

lents

Exception

Interdic-

tion

Exceptions

Interdic-

tion
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but a slow moving vehicle sign is attached to

the vehicle or to a trailer being towed by it.

ReguiaUons (7) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) prescribing the type and specifications

of the slow moving vehicle sign and

its location on the vehicle;

(b) providing that subsection (1) does not

apply to a horse-drawn vehicle when
driven by a person whose religious

convictions or beliefs prohibit the dis-

play of devices such as the slow mov-
ing vehicle sign;

est fixé ou est fixé à une remorque qu'il

tracte.

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règie-

peut, par règlement :

"*"'"

a) prescrire le type et les caractéristiques

du panneau de véhicule lent et l'en-

droit où il doit être posé sur le véhi-

cule;

b) prévoir que le paragraphe (1) ne s'ap-

plique pas à un véhicule tracté par un

cheval si les convictions ou croyances

religieuses de son conducteur lui inter-

disent l'affichage de dispositifs tels

que le panneau de véhicule lent;

Commence-
ment

Short title

(c) prescribing the type and specifications

of a marker or device, requiring that it

be displayed, instead of the slow mov-
ing vehicle sign, on a horse-drawn ve-

hicle when driven by a person de-

scribed in clause (b), and prescribing

the location of the marker or device

on the vehicle;

(d) respecting any matter considered

necessary or advisable to carry out the

intent and purpose of this section. -^

2. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

3. The short title of this Act is the Highway

Traffic Amendment Act (Slow Moving Vehicle

Signs), 1994.

c) prescrire le type et les caractéristiques

d'une marque ou d'un dispositif et

exiger qu'il soit affiché, au lieu du

panneau de véhicule lent, sur un véhi-

cule tracté par un cheval lorsque le

véhicule est conduit par une personne

visée à l'alinéa b), et prescrire l'en-

droit où la marque ou le dispositif doit

être posé sur le véhicule;

d) traiter des matières jugées nécessaires

ou opportunes afin d'appliquer effica-

cement l'objet du présent article. ^
2. La présente loi entre en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1994 modifiant le Code de la route (pan-

neau de véhicule lent).

Entrée en

vigueur

Titre

abrégé
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Loi modifîant le Code de la route
en ce qui concerne le panneau

de véhicule lent

Slow

moving

vehicle sign

Slow

moving

vehicles

Exception

Prohibition

Exceptions

Prohibition

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 76 of the Highway Traffic Act is

repealed and the following substituted:

76. (1) No person shall operate a slow

moving vehicle on a highway unless a slow

moving vehicle sign is attached, in accord-

ance with the regulations,

(a) to the rear of the vehicle, if no trailer

is being towed;

(b) to the rear of the rearmost trailer, if

one or more trailers are being towed.

(2) The following are slow moving ve-

hicles:

1. Farm tractors and self-propelled im-

plements of husbandry.

2. Vehicles (other than bicycles, motor

assisted bicycles and disabled motor

vehicles in tow) that are not capable

of attaining and sustaining a speed

greater than 40 kilometres per hour on

level ground when operated on a high-

way.

(3) The slow moving vehicle sign is not

required if the vehicle is operated on a high-

way only to cross it directly.

(4) No person shall place a slow moving
vehicle sign on or near a fixed object where

it is readily visible from a highway.

(5) Subsection (4) does not apply to a fac-

simile of a slow moving vehicle sign that is

displayed for the information of highway

users.

(6) No person shall operate a vehicle on a

highway if it is not a slow moving vehicle

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la provin-

ce de l'Ontario, édicté :

1. L'article 76 du Code de la route est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

76. (1) Nul ne doit utiliser un véhicule

lent sur une voie publique à moins que celui-

ci ne porte un panneau de véhicule lent fixé

conformément aux règlements :

a) à l'arrière du véhicule, si aucune re-

morque n'est tractée par celui-ci;

b) à l'arrière de la dernière remorque, si

une ou plusieurs remorques sont trac-

tées.

(2) Les véhicules suivants sont des véhi-

cules lents :

1. Les tracteurs agricoles et le matériel

agricole automoteur.

2. Les véhicules (autres que les bicy-

clettes, les cyclomoteurs et les véhicu-

les automobiles en panne tractés) qui

ne peuvent atteindre et conserver une

vitesse supérieure à 40 kilomètres à

l'heure sur une surface plane lorsqu'ils

sont utilisés sur une voie publique.

(3) Le panneau de véhicule lent n'est pas

exigé si le véhicule n'est utilisé sur la voie

publique que pour la traverser directement.

(4) Nul ne doit poser le panneau de véhi-

cule lent sur un objet fixe et qui peut être

facilement aperçu à partir de la voie publi-

que, ou à proximité d'un tel objet.

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à

un fac-similé d'un panneau de véhicule lent

qui est affiché afin de renseigner les utilisa-

teurs de la voie publique.

(6) Nul ne doit utiliser un véhicule sur une

voie publique s'il ne s'agit pas d'un véhicule

lent mais qu'un panneau de véhicule lent y

Panneau de

véhicule

lent

Véhicules

lents

Exception

Interdic-

tion

Exceptions

Interdic-

tion
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Regulations

Commence-
ment

Short title

but a slow moving vehicle sign is attached to

the vehicle or to a trailer being towed by it.

(7) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) prescribing the type and specifications

of the slow moving vehicle sign and

its location on the vehicle;

(b) providing that subsection (1) does not

apply to a horse-drawn vehicle when
driven by a person whose religious

convictions or beliefs prohibit the dis-

play of devices such as the slow mov-
ing vehicle sign;

(c) prescribing the type and specifications

of a marker or device, requiring that it

be displayed, instead of the slow mov-
ing vehicle sign, on a horse-drawn ve-

hicle when driven by a person de-

scribed in clause (b), and prescribing

the location of the marker or device

on the vehicle;

(d) respecting any matter considered

necessary or advisable to carry out the

intent and purpose of this section.

2. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

3. The short title of this Act is the Highway
Traffic Amendment Act (Slow Moving Vehicle

Signs), 1994.

est fixé ou est fixé à une remorque qu'il

tracte.

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement :

a) prescrire le type et les caractéristiques

du panneau de véhicule lent et l'en-

droit où il doit être posé sur le véhi-

cule;

b) prévoir que le paragraphe (1) ne s'ap-

plique pas à un véhicule tracté par un

cheval si les convictions ou croyances

religieuses de son conducteur lui inter-

disent l'affichage de dispositifs tels

que le panneau de véhicule lent;

c) prescrire le type et les caractéristiques

d'une marque ou d'un dispositif et

exiger qu'il soit affiché, au lieu du
panneau de véhicule lent, sur un véhi-

cule tracté par un cheval lorsque le

véhicule est conduit par une personne

visée à l'alinéa b), et prescrire l'en-

droit où la marque ou le dispositif doit

être posé sur le véhicule;

d) traiter des matières jugées nécessaires

ou opportunes afin d'appliquer effica-

cement l'objet du présent article.

2. La présente loi entre en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1994 modifiant le Code de la route (pan-

neau de véhicule lent).

Règle-

ments

Entrée en

vigueur

Titre

abrégé
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill extends certain benefits respecting discharge, remu- Le projet de loi étend aux pompiers à temps partiel certains

neration and working conditions that are now enjoyed by full-time avantages relatifs aux renvois, à la rémunération et aux conditions

firefighters to part-time firefighters. de travail dont bénéficient présentement les pompiers profession-

nels.



Bill 177 1994 Projet de loi 177 1994

An Act to amend the

Fire Departments Act
Loi modifiant la Loi sur les services

des pompiers

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

I. Section 1 of the Fire Departments Act is

amended by adding the following definition:

"part-time firefighter" means a person regu-

larly employed in the fire department on a

part-time salaried basis and assigned exclu-

sively to fire protection or fire prevention

duties, and includes officers and techni-

cians, ("pompier à temps partiel")

2. Section 3 of the Act is repealed and the

following substituted:

\ct not to 3. No deduction shall be made from the
affect pay or

i ,• i /• ^ •

holidays pay or the holidays of a part-time or full-time

firefighter by reason of this Act.

3. Subsection 4 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

Discliarge

Application

to part-time

firefighters

Commence-
ment

(1) A part-time or full-time firefighter

shall not be discharged without being given

at least seven days notice in writing of the

profxjsed discharge and the reasons therefor,

and may, before the expiry of the notice,

require a hearing by delivering a notice in

writing to that effect to the clerk of the

municipality.

4. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

6.1 A provision in an agreement under
section 5 or in a decision or award under sec-

tion 6,

(a) respecting working conditions shall

apply to part-time firefighters;

(b) respecting remuneration or pensions

shall apply pro rata to part-time fire-

fighters.

5. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

Paie ou
congés

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1. L'article 1 de la Lot sur les services des

pompiers est modifié par adjonction de la défi-

nition suivante :

«pompier à temps partiel» Personne
employée normalement à temps partiel et

contre rémunération par un service des

pompiers et affectée exclusivement à la

prévention des incendies et à la protection

contre ceux-ci; s'entend en outre des offi-

ciers et des techniciens, («part-time fire-

fighter»)

2. L'article 3 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

3. La présente loi n'entraîne pas de
déduction sur la paie ou les congés des pom-
piers à temps partiel ou des pompiers profes-

sionnels.

3. Le paragraphe 4 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le pompier à temps partiel ou le pom-
pier professionnel ne doit pas être renvoyé

sans recevoir un préavis écrit d'au moins sept

jours, accompagné des motifs de ce renvoi. Il

peut, avant l'expiration de ce préavis,

demander une audience en remettant au
secrétaire de la municipalité un avis écrit.

4. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

6,1 La disposition d'une convention visée Apphcation

, ,, ^- 1 c j) j» • aux pompiers
a 1 article 5 ou d une decision ou sentence à temps par-

visée à l'article 6 : tiei

a) s'applique aux pompiers à temps par-

tiel si elle porte sur les conditions de
travail;

b) s'applique proportionnellement aux
pompiers à temps partiel si elle porte

sur la rémunération ou à la pension.

5. La présente loi entre en vigueur le jour E.n»«^ «n

11 .. .. 1 vigueur
OU elle reçoit la sanction royale.

Renvoi
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ShoH title 5^ The short title of this Act is the Fire 6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi t»" abrégé

Departments Amendment Act, 1994. de 1994 modifiant la Loi sur les services des

pompiers.
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EXPLANATORY NOTES

The Bill amends the Unclaimed Intangible Property Act which

received Royal Assent in 1989 but has not been proclaimed. The
following are some of the most significant changes to the Act:

1. The Public Trustee will have a statutory duty to make
reasonable efforts to find owners through widespread

public notification.

2. A public data base will make it easier for the public to

search for unclaimed intangible property.

3. The property on which interest will be paid by the Pub-

lic Trustee will be expanded.

4. The Public Trustee will be able to make reciprocal

agreements with other governments to help locate prop-

erty and return it to its rightful owners.

5. Authority is added for agreements to provide for joint

or multi-jurisdictional unclaimed property programs

which will facilitate the harmonization of these pro-

grams across Canada.

6. The system of reporting and transferring unclaimed

intangible property is simplified to reduce the adminis-

trative burden on holders.

7. An administrative objection and review procedure as

well as an appeal to the courts will be available to hold-

ers required to transfer property to the Public Trustee.

8. Intangible property which became unclaimed before

May 18, 1989 (the date of the 1989 Budget in which the

program was announced) will no longer be covered by
the Act to recognize the difficulty of compliance for

holders that do not have extensive or easily accessible

historical records.

9. An expanded indemnity provision will cover damages
payable by a holder that transfers property to the Public

Trustee in good faith.

10. Exceptions to the general five year holding period will

be made by regulation to provide greater adaptability to

the emergence of new financial instruments.

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi modifie la Loi sur les biens immatériels non
réclamés, qui a reçu la sanction royale en 1989, mais qui n'a pas

encore été proclamée. Les plus importantes modifications qui y
sont apportées sont les suivantes :

1. Le curateur public aura l'obligation légale de faire des

efforts raisonnables pour retrouver les propriétaires par

le biais d'avis au public diffusés largement.

2. Une base de données publique permettra aux intéressés

de chercher plus facilement dès biens immatériels non
réclamés.

3. Les biens à l'égard desquels le curateur public paiera

des intérêts seront plus nombreux.

4. Le curateur public pourra conclure des accords de réci-

procité avec d'autres gouvernements pour l'aider à

retrouver des biens et à les restituer à leurs propriétai-

res légitimes.

5. Des accords pourront dorénavant être conclus pour la

création de programmes communs ou intergouverne-

mentaux relatifs aux biens non réclamés, ce qui permet-

tra de mieux harmoniser ces programmes dans tout le

Canada.

6. Le système de déclaration et de transfert des biens

immatériels non réclamés est simplifié pour alléger le

fardeau administratif imposé aux détenteurs.

7. Les détenteurs tenus de transférer des biens au curateur

public pourront se prévaloir d'une procédure administra-

tive d'opposition et d'examen et interjeter appel devant

les tribunaux.

8. Les biens immatériels qui sont devenus des biens non

réclamés avant le 18 mai 1989 (date du budget de 1989

qui annonçait le programme) ne seront plus visés par la

Loi en raison de la difficulté qu'auraient les détenteurs

sans dossiers historiques détaillés ou facilement accessi-

bles à observer la Loi.

9. La disposition relative à l'exonération de responsabilité,

dorénavant élargie, visera les dommages-intérêts paya-

bles par un détenteur qui transfère de bonne foi des

biens au curateur public.

10. Pour faciliter l'adaptation aux nouveaux instruments

financiers qui voient le jour, on pourra dorénavant

prévoir des exceptions par règlement à la règle générale

de détention pendant cinq ans.
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An Act to amend the

Unclaimed Intangible Property Act
Loi modifiant la Loi sur les biens

immatériels non réclamés

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) The definition of "financial organi-

zation" in section 1 of the Unclaimed Intangi-

ble Property Act is amended by inserting after

"applies," in the third line "the Bank of

Canada".

(2) Clause (b) of the definition of "govern-

mental organization" in section 1 of the Act is

amended by adding at the end "and the

County of Oxford".

(3) The definition of "holder" in section 1

of the Act is repealed and the following

substituted:

"holder", in respect of intangible property,

includes any person, business organization,

governmental organization or other entity,

(a) that is in possession or control of

intangible property belonging to

another,

(b) that is an agent, trustee or fiduciary,

(c) that is indebted to another on an obli-

gation or in respect of the intangible

property of another, or

(d) against whom the owner of intangible

property may assert, in respect of the

intangible property, a right to the pay-

ment of money or the transfer of prop-

erty, ("détenteur")

(4) The definition of "intangible property"

in section 1 of the Act is repealed and the fol-

lowing substituted:

"intangible property" means the right of

ownership over any personal property that

is not a chattel or a mortgage or leasehold

of real property and, without limiting the

generality of the foregoing, includes,

(a) the right to receive payment of the

amount of a debt or obligation or of

any amount payable under a trust or

fiduciary arrangement of any kind.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1. (1) La définition de «institution finan-

cière» à l'article 1 de la Loi sur les biens

immatériels non réclamés est modifiée par
insertion, après «caisse.» à la quatrième ligne,

de «S'entend aussi de la Banque du Canada».

(2) L'alinéa b) de la définition de

«organisation gouvernementale» à l'article 1

de la Loi est modifié par adjonction de «et le

comté d'Oxford».

(3) La définition de «détenteur» à l'article

1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«détenteur» En ce qui concerne des biens

immatériels, s'entend notamment d'une

personne, d'une entreprise commerciale,

d'une organisation gouvernementale ou
d'une autre entité qui se trouve dans l'une

ou l'autre des situations suivantes :

a) elle a la possession ou le contrôle de

biens immatériels appartenant à une
autre,

b) elle est un mandataire, un fiduciaire

ou un autre représentant fiduciaire,

c) elle est redevable, envers une autre,

d'une obligation ou à l'égard de biens

immatériels d'une autre,

d) le propriétaire des biens immatériels

peut, à l'égard de ceux-ci, lui opposer

le droit au paiement d'une somme
d'argent ou au transfert de biens,

(«holder»)

(4) La définition de «bien immatériel» à

l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

«bien immatériel» S'entend du droit de pro-

priété sur tout bien meuble, à l'exception

d'un chatel, d'une hypothèque ou de la

tenure à bail d'un bien immeuble, et s'en-

tend notamment :

a) du droit de recevoir le paiement du
montant d'une dette ou autre obliga-

tion, ou d'un montant payable aux ter-
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(b) the right to receive payment of unpaid

wages, income, interest or other

money, or the amount of a cheque,

deposit, bank draft, money order, tra-

veller's cheque, credit balance, cus-

tomer overpayment, or the repayable

balance of a refund or security

deposit,

(c) the amount of an issued but unused

gift certificate or credit memo,

(d) the right to receive a refund of an

amount paid in respect of an unused

airline or other transportation ticket,

(e) a share, including the right to a share

certificate, or any other ownership
interest in a business organization, or

the right to receive payment of a divi-

dend,

(f) the right to receive intangible property

distributable under a trust or fiduciary

arrangement of any kind,

(g) the right to receive money deposited

to make a distribution or to redeem a

share, a bond, a coupon or other secu-

rity,

(h) the right to receive payment of an
amount due and payable by an insurer

under the terms of an insurance policy

or contract including an annuity,

(i) the right to receive an amount distri-

butable from a trust or custodial fund

established under a plan to provide

education, health, welfare, vacation,

severance, retirement, death, share

purchase, profit sharing, employee
savings, supplemental unemployment
insurance or a similar benefit, and

(j) any other prescribed right of owner-
ship over personal property that is not

a chattel or a mortgage or leasehold of

real property, ("bien immatériel")

Property

becomes
unclaimed

2. (1) Subsection 4 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) Intangible property is unclaimed if no
communication is received from the owner
by the holder of the property within the time
set out, and in the circumstances described,

in subsection (2) or in the regulations.

mes d'un accord de fiducie ou de type

fiduciaire quelconque,

b) du droit de recevoir le paiement d'un

salaire impayé ou d'autres sommes,
notamment un revenu ou des intérêts,

ou du montant d'un chèque, d'un
dépôt, d'une traite bancaire, d'un
mandat, d'un chèque de voyage, d'un

solde créditeur, du trop-perçu d'un

client ou du solde remboursable d'une

somme à rembourser ou d'un dépôt de

garantie,

c) du montant d'une note de crédit ou
d'un bon d'achat établi mais inutilisé,

d) du droit de recevoir le remboursement
d'un montant payé à l'égard d'un billet

d'avion ou d'un autre titre de trans-

port inutilisé,

e) d'une action, y compris le droit à un
certificat d'action, d'une entreprise

commerciale ou de tout autre droit de

propriété sur celle-ci, ou du droit de

recevoir le paiement d'un dividende,

f) du droit de recevoir des biens imma-
tériels distribuables aux termes d'un

accord de fiducie ou de type fiduciaire

quelconque,

g) du droit de recevoir une somme d'ar-

gent déposée pour faire un placement

ou pour racheter une action, une obli-

gation, un coupon ou une autre valeur

mobilière,

h) du droit de recevoir le paiement d'un

montant échu et payable par l'assureur

aux termes d'une police ou d'un con-

trat d'assurance, y compris une rente,

i) du droit de recevoir un montant distri-

buable, provenant d'un fonds en fidu-

cie ou d'un fonds de dépôt créé aux

termes d'un régime prévoyant notam-

ment des avantages ou des prestations

liés aux études, à la santé, à l'aide

sociale, aux vacances, au licenciement,

à la retraite, au décès, à l'actionnariat,

à la participation aux bénéfices, à

l'épargne chez les salariés et à l'assu-

rance-chômage complémentaire,

j) de tout autre droit de propriété pres-

crit sur un bien meuble, à l'exception

d'un chatel, d'une hypothèque ou de

la tenure à bail d'un bien immeuble,

(«intangible property»)

2. (1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Des biens immatériels sont dits non
réclamés si leur détenteur ne reçoit aucune

communication du propriétaire dans le délai

fixé et dans les circonstances mentionnées au

paragraphe (2) ou dans les règlements.

Biens non
réclamés
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The Ontario
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(2) Subsection 4 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Subject to the exceptions set out in the

regulations, intangible property becomes
unclaimed five years after the date on which

it becomes payable or distributable by the

holder.

(3) Section 4 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(4) Property is payable or distributable for

the purposes of this Act despite the owner's

failure to demand payment or transfer or to

present any instrument or document required

to receive payment or transfer.

3. Subsection 5 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The holder shall send the notice at or

within the prescribed time.

4. Subsections 6 (2), (3) and (4) of the Act

are repealed and the following substituted:

(2) Every holder of unclaimed intangible

property shall transfer the property to the

Public Trustee at the time the report under
subsection (1) is required to be filed.

5. Section 7 of the Act is repealed and the

following substituted:

7. (1) The Public Trustee shall make rea-

sonable efforts through public notification to

locate the owners of intangible property

whose names are reported and whose prop-

erty is transferred to the Public Trustee

under this Act.

(2) In any year, the Public Trustee may
satisfy the obligation imposed by subsection

(1) by preparing a notice in the prescribed

form listing the names of owners and any
other prescribed information relating to the

intangible property of the owners reported

under this Act in that year, and.

(a) by causing the notice to be published

by inserting it in one or more newspa-

pers having general circulation in

Ontario; or

(b) by delivering the notice to households

in Ontario.

6. Section 8 of the Act is repealed and the

following substituted:

8. (1) Between six and eight months after

the notice under subsection 7 (2) is published

or delivered, the Public Trustee shall cause a

notice in the prescribed form to be published

in The Ontario Gazette listing the names of

owners and any other prescribed information

relating to the intangible property of the

t

Transfert des

biens

(2) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve des exceptions énoncées •^^'^'^

dans les règlements, des biens immatériels

deviennent des biens non réclamés cinq ans

après la date où ils deviennent payables ou
distribuables par le détenteur.

(3) L'article 4 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Des biens sont payables ou distribua- ^'^"* p*]'.*;
.,,' ,, ,. •., , • bles ou distn-

bles pour 1 application de la présente loi buabies

même si le propriétaire n'a ni demandé leur

paiement ou leur transfert, ni présenté l'effet

ou le document exigé à ces fins.

3. Le paragraphe 5 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le détenteur envoie l'avis au moment '''*"'

ou dans le délai prescrit.

4. Les paragraphes 6 (2), (3) et (4) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Le détenteur de biens immatériels non
réclamés transfère ces biens au curateur

public au moment où le rapport visé au para-

graphe (1) doit être déposé.

5. L'article 7 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

7. (1) Le curateur public fait des efforts
'^J^îic*"

raisonnables, au moyen d'avis au public,

pour retrouver les propriétaires des biens

immatériels dont les noms lui sont communi-
qués et dont les biens lui sont transférés aux

termes de la présente loi.

(2) Au cours d'une année donnée, le cura- '''^™

leur public peut s'acquitter de l'obligation

imposée par le paragraphe (1) en préparant

un avis rédigé selon la formule prescrite, qui

donne la liste des noms des propriétaires des

biens immatériels qui lui sont communiqués
aux termes de la présente loi cette année-là,

assortie des autres renseignements prescrits

se rapportant aux biens de ces propriétaires,

et :

a) soit en faisant publier l'avis dans un ou
plusieurs journaux à grande diffusion

en Ontario;

b) soit en livrant l'avis aux ménages de

l'Ontario.

6. L'article 8 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

8. (1) De six à huit mois après la publica- ^™ ***"? '^

^
, ,. . ,,,, Gazette de

tion OU la livraison de 1 avis vise au paragra- rontano

phe 7 (2), le curateur public fait publier un
avis rédigé selon la formule prescrite dans la

Gazette de l'Ontario, qui donne les noms des

propriétaires des biens immatériels et les

autres renseignements prescrits se rapportant
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owners published in the notice under subsec-

tion 7 (2).

(2) Despite subsection (1), the Public

Trustee may exclude from the notice the

name of the owner and other information

relating to property that has been returned to

the owner before the notice is prepared.

8.1 (1) Not more than six months after

the notice under subsection 8 (1) is published

in The Ontario Gazette, the Public Trustee

shall prepare a list in the prescribed form of

the names of owners, and any other pre-

scribed information relating to intangible

property of the owners in the notice pub-

lished under subsection 8 (1).

(2) Despite subsection (1), the Public

Trustee may exclude or delete from the list

the name of the owner and other information

relating to property that has been returned to

the owner.

(3) The Public Trustee shall make the list

and information available for inspection and
copying by any person in accordance with the

regulations and upon payment of any pre-

scribed fee.

7. Subsections 9 (2) and (3) and sections

11, 14, 15, 16, 17 and 18 of the Act are

repealed.

8. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

19.1 The Public Trustee may in writing

authorize agents to exercise any of the Public

Trustee's powers and perform any of the

Public Trustee's duties under this Act or the

regulations.

9. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

20.1 (1) If he or she is satisfied that there

are reasonable grounds for doing so, the
Public Trustee may, at any time, extend the

time for filing a report, for transferring
unclaimed intangible property, for making an
objection under subsection 37.1 (3) or for

commencing an appeal under section 37.2.

(2) Where the Public Trustee grants an
extension, he or she may,

(a) impose conditions on the holder that

are, in the opinion of the Public
Trustee, reasonable;

(b) relieve the holder from the obligation

to pay interest or a penalty under this

Act where, in the opinion of the Pub-
lic Trustee, special circumstances exist

that make it equitable to do so.

10. Section 22 of the Act is amended by
striking out "Management Board of Cabinet"

aux biens de ces propriétaires et qui ont été

publiés dans l'avis prévu au paragraphe 7 (2).

(2) Malgré le paragraphe (1), le curateur

public peut exclure de l'avis le nom du pro-

priétaire d'un bien restitué et les autres ren-

seignements se rapportant à ce bien s'il a été

restitué avant la préparation de l'avis.

8.1 (1) Au plus tard six mois après la

publication, dans la Gazette de l'Ontario, de
l'avis prévu au paragraphe 8 (1), le curateur

public dresse, selon la formule prescrite, la

liste des noms des propriétaires de biens

immatériels et les autres renseignements
prescrits se rapportant aux biens de ces pro-

priétaires et qui ont été publiés dans cet avis.

(2) Malgré le paragraphe (1), le curateur

public peut exclure ou supprimer de la liste

le nom du propriétaire d'un bien qui a été

restitué et les autres renseignements se rap-

portant à ce bien.

(3) Le curateur public met la liste et les

renseignements à la disposition de toute per-

sonne aux fins d'examen et de copie, confor-

mément aux règlements et sur paiement des

droits prescrits.

7. Les paragraphes 9 (2) et (3) et les arti-

cles 11, 14, 15, 16, 17 et 18 de la Loi sont

abrogés.

8. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Idem

Base de don-

nées publique

Idem

Idem

19.1 Le curateur public peut, par écrit. Délégation

, , . s des fonctions
autoriser des mandataires a exercer tout pou- du curateur

voir et toute fonction que lui attribuent la public

présente loi ou les règlements.

9. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

des délais
20.1 (1) S'il est convaincu qu'il existe ^™™ffl°"

des motifs raisonnables de ce faire, le cura-

teur public peut proroger le délai imparti

pour le dépôt d'un rapport, le transfert de

biens immatériels non réclamés, la présenta-

tion d'une opposition visée au paragraphe

37.1 (3) ou l'introduction d'un appel visé à

l'article 37.2.

(2) Si le curateur public accorde une pro-

rogation, il peut :

a) imposer au détenteur les conditions

qui, à son avis, sont raisonnables;

b) dispenser le détenteur de l'obligation

de payer les intérêts ou les pénalités

prévus par la présente loi s'il existe

des circonstances particulières qui, à

son avis, rendent cette mesure équita-

ble.

10. L'article 22 de la Loi est modifié par

substitution, à «Conseil de gestion du gouver-

Idem
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in the fourth and fifth lines and substituting

"Treasury Board".

11. (1) Subsection 23 (1) of the Act is

amended by striking out "Treasurer of

Ontario" in the second line and substituting

"Minister of Finance".

(2) Subsection 23 (2) of the Act is amended
by striking out "Treasurer of Ontario" in the

third and fourth lines and substituting "Min-
ister of Finance".

(3) Subsection 23 (3) of the Act is amended
by striking out "Treasurer of Ontario" in the

fourth line and substituting "Minister of

Finance" and by striking out "Treasurer" in

the seventh line and substituting "Minister".

12. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

23.1 (1) The Public Trustee may enter

into reciprocal agreements with the Govern-
ment of Canada or of any province or terri-

tory in Canada, or of any state of the United

States of America to enable Ontario or the

other government to,

(a) audit or otherwise ascertain unclaimed

property to which Ontario or the other

government is entitled; and

(b) exchange information and transfer

property to facilitate the return of

unclaimed property to its rightful

owner.

(2) The Public Trustee may, with the

approval of the Lieutenant Governor in

Council, enter into an agreement with the

Government of Canada or of any province or

territory in Canada to provide for a joint or

multi-jurisdictional unclaimed property pro-

gram to be administered by Ontario or by
any government that is a party to the agree-

ment.

13. Subsection 27 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) If a claim is allowed, the Public

Trustee shall pay interest on the property to

the claimant at the prescribed rate or at a

rate calculated in the prescribed manner.

14. Subsection 28 (2) of the Act is

amended by striking out "claim and legal

costs" in the ninth and tenth lines and substi-

tuting "claim, damages and legal costs".

15. The Act is amended by adding the fol-

lowing section to Part VI:

31.1 In this Part, a "holder" includes any
person, business organization, governmental
organization or other entity that is presumed
to be a holder by the Public Trustee or by an

nement de l'Ontario» aux quatrième et cin-

quième lignes, de «Conseil du Trésor».

11. (1) Le paragraphe 23 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «trésorier de l'On-

tario» aux deuxième et troisième lignes, de

«ministre des Finances».

(2) Le paragraphe 23 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «trésorier de l'On-

tario» à la quatrième ligne, de «ministre des

Finances».

(3) Le paragraphe 23 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «trésorier de l'On-

tario» à la cinquième ligne, de «ministre des

Finances».

12. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

23.1 (1) Le curateur public peut con- Accords con-

, . j, , .
'^ ., '^, dus avec

dure des accords de réciprocité avec le gou- d'autres auto-

vernement du Canada, celui d'une province n'^s législati-

on d'un territoire du Canada ou celui d'un
^^*

État des États-Unis d'Amérique pour per-

mettre à l'Ontario ou à l'autre

gouvernement :

a) d'établir l'existence, notamment au
moyen d'une vérification, de biens non
réclamés auxquels l'Ontario ou l'autre

gouvernement a droit;

b) d'échanger des renseignements et de

transférer des biens pour faciliter la

restitution des biens non réclamés à

leur propriétaire légitime.

(2) Le curateur public peut, avec l'appro- Programmes
, \ j 1- i ^ M communs
bation du lieutenant-gouverneur en conseil,

conclure un accord avec le gouvernement du
Canada ou celui d'une province ou d'un ter-

ritoire du Canada pour la création d'un pro-

gramme commun ou intergouverriemental

relatif aux biens non réclamés qui sera appli-

qué par l'Ontario ou un autre gouvernement
partie à l'accord.

13- Le paragraphe 27 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si une réclamation est accueillie, le
'""^f^'s

curateur public paie au réclamant des intérêts

sur les biens calculés au taux prescrit ou à un
taux calculé de la manière prescrite.

14. Le paragraphe 28 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «de la réclamation

et des frais de justice» aux neuvième et

dixième lignes, de «de la réclamation, des

dommages-intérêts et des frais de justice».

15. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant à la partie VI :

31.1 Dans la présente partie, «détenteur» interprétation

s'entend notamment d'une personne, d'une
entreprise commerciale, d'une organisation

gouvernementale ou d'une autre entité que le



Bill 178 UNCLAIMED INTANGIBLE PROPERTY Sec/art. 15

Reports,

production

of docu-

ments

Provisional

determina-

tion

Notification

Objection

inspector appointed by the Public Trustee for

the purposes of this Part.

16. Section 37 of the Act is repealed and

the following substituted:

37. The Public Trustee may, for any pur-

pose related to the administration of this Act

or the regulations, by registered letter or by

a demand served personally, within a reason-

able time specified in the letter or demand,

(a) require a holder to file a report or a

supplementary report in the prescribed

form in respect of unclaimed intangi-

ble property, or to provide any infor-

mation or additional information spec-

ified in the letter or demand;

(b) require a holder, or any other person

or entity, to produce, or produce on
oath, any books, letters, accounts,

invoices, statements, ledgers, journals,

computer programs and data files, or

other documents that the Public

Trustee may require.

17. The Act is amended by adding the fol-

lowing Part:

PART VI.l

DETERMINATION AND APPEALS

37.1 (1) Where a holder has not transfer-

red unclaimed intangible property to the

Public Trustee in accordance with this Act,

the Public Trustee or an inspector appointed

under section 32 may make a provisional

determination specifying,

(a) the unclaimed intangible property
transferable by the holder to the Pub-
lic Trustee;

(b) the amount of any penalty or interest

payable under section 38; and

(c) the amount of interest which will con-

tinue to accrue on a periodic basis

until the unclaimed intangible property

is transferred to the Public Trustee.

(2) The Public Trustee or the inspector

shall provide the holder with a copy of the

provisional determination by,

(a) delivering it personally; or

(b) sending it to the holder by registered

mail.

(3) The holder may object to the provi-

sional determination by providing the Public

Trustee in writing with the grounds of objec-

curateur public ou un inspecteur nommé par

lui pour l'application de la présente partie

présume tel.

16. L'article 37 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

37. À toutes fins liées à l'application de la
Rapports,

, . j ^ ,
1"^

, ^ production de
présente loi ou des règlements, le curateur documents

public peut, par lettre recommandée ou par

mise en demeure signifiée à personne, dans

un délai raisonnable précisé dans la lettre ou
la mise en demeure, exiger :

a) que le détenteur dépose un rapport ou S

un rapport supplémentaire rédigé I

selon la formule prescrite sur des biens

immatériels non réclamés ou qu'il

fournisse les renseignements ou les

renseignements supplémentaires préci-

sés dans la lettre ou la mise en
demeure;

b) que le détenteur ou une autre per-

sonne ou entité produise, sous serment

ou non, les documents que le curateur

public exige, notamment des livres,

des lettres, des comptes, des factures,

des états, des livres ou journaux comp-
tables, ou des programmes et fichiers

de données informatiques.

17. La Loi est modifiée par adjonction de

la partie suivante :

PARTIE VI. 1

DÉTERMINATION ET APPELS

37.1 (1) Si un détenteur n'a pas transféré p^'e™"?-
^ .' , t , , , tion provi-

des biens immatériels non reclames au cura- soire

teur public conformément à la présente loi,

le curateur public ou un inspecteur nommé
en vertu de l'article 32 peut faire une déter-

mination provisoire qui précise :

a) les biens immatériels non réclamés que

le détenteur doit transférer au curateur

public;

b) le montant de la pénalité ou des inté-

rêts payables aux termes de l'article

38;

c) le montant des intérêts qui continue-

ront de s'accumuler périodiquement

jusqu'à ce que les biens immatériels

non réclamés soient transférés au cura-

teur public.

(2) Le curateur public ou l'inspecteur ^^
fournit au détenteur une copie de la détermi-

nation provisoire :

a) soit en la lui remettant à personne;

b) soit en la lui envoyant par courrier

recommandé.

(3) Le détenteur peut s'opposer à la déter-
Opp°s't'on

mination provisoire en fournissant par écrit

au curateur public ses motifs d'opposition.
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Final deter-

mination

Review and
determina-

tion

lotification

Transfer of

property

nforcement

Appeal

Limitation

tion and all relevant facts within 60 days of

receiving the provisional determination.

(4) Unless the holder objects to the provi-

sional determination in accordance with sub-

section (3),

(a) the provisional determination shall be

deemed to be a final determination;

and

(b) the holder shall transfer the unclaimed

intangible property and pay any inter-

est or penalty to the Public Trustee in

accordance with the determination

within 60 days of receiving the notifi-

cation under subsection (2).

(5) Where the holder objects to the provi-

sional determination, the Public Trustee

shall, as soon as practicable, review the

objection and shall either decide that no
property is transferable by the holder or shall

make a determination specifying,

(a) the unclaimed intangible property
transferable by the holder to the Pub-

lic Trustee;

(b) the amount of any interest and penalty

payable under section 38; and

(c) the amount of interest which will con-

tinue to accrue on a periodic basis

until the unclaimed intangible property

is transferred to the Public Trustee.

(6) The Public Trustee shall send a copy

of the decision or determination to the

holder by registered mail.

(7) The holder shall transfer the

unclaimed intangible property and pay any
interest or penalties determined under sub-

section (5) to the Public Trustee within 30

days of receiving the notification under sub-

section (6).

(8) Where a holder has not transferred the

property or paid any penalty and interest

determined under subsection (1) or (5)

within the time set out in this section, the

determination shall be enforceable under this

Act despite any appeal taken under this Act.

37.2 (1) Where the Public Trustee has

made a determination under subsection

37.1 (5), the holder may appeal to the

Ontario Court (General Division) to have
the determination vacated or varied.

(2) An appeal to the Ontario Court (Gen-
eral Division) shall be instituted by,

(a) sending to the Public Trustee by regis-

tered mail a notice of appeal in dupli-

cate in the prescribed form, within 30

ainsi que tous les faits pertinents, dans les 60

jours qui suivent la réception de cette déter-

mination.

(4) Si le détenteur ne s'oppose pas à la 'î'^'*™'"*'.

.,' . . V ,^ tion définitive

determination provisoire conformément au

paragraphe (3) :

a) la détermination provisoire est réputée

une détermination définitive;

b) le détenteur transfère les biens imma-
tériels non réclamés au curateur public

et lui paie les intérêts ou la pénalité

précisés dans la détermination dans les

60 jours qui suivent la réception de

l'avis visé au paragraphe (2).

Examen et

détermination

Transfert de
biens

(5) Si le détenteur s'oppose à la détermi-

nation provisoire, le curateur public examine
l'opposition le plus tôt possible et soit décide

que le détenteur n'a pas à transférer de
biens, soit fait une détermination précisant

les éléments suivants :

a) les biens immatériels non réclamés que
le détenteur doit transférer au curateur

public;

b) le montant des intérêts et de la péna-

lité payables aux termes de l'article 38;

c) le montant des intérêts qui continue-

ront de s'accumuler périodiquement
jusqu'au transfert des biens immaté-
riels non réclamés au curateur public.

(6) Le curateur public envoie au détenteur '^"^

une copie de la décision ou de la détermina-

tion par courrier recommandé.

(7) Le détenteur transfère les biens imma-
tériels non réclamés et paie les intérêts ou la

pénaUté déterminés aux termes du paragra-

phe (5) au curateur public dans les 30 jours

qui suivent la réception de l'avis visé au para-

graphe (6).

(8) Si le détenteur n'a pas transféré les

biens ou n'a pas payé les intérêts et la péna-

lité déterminés aux termes du paragraphe (1)

ou (5) dans le délai précisé au présent article,

la détermination est exécutoire en vertu de la

présente loi malgré tout appel interjeté en

vertu de celle-ci.

37.2 (1) Si le curateur public a fait une '*'PP*'

détermination aux termes du paragraphe
37.1 (5), le détenteur peut interjeter appel

devant la Cour de l'Ontario (Division géné-

rale) pour faire annuler ou modifier la déter-

mination.

(2) Il est interjeté appel devant la Cour de Restriction

l'Ontario (Division générale) :

a) d'une part, par envoi au curateur
public, par courrier recommandé, d'un

avis d'appel en double exemplaire
rédigé selon la formule prescrite, dans

Exécution
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Same
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days of receipt of the notification

under subsection 37.1 (6); and

(b) issuing a notice of application in the

Ontario Court (General Division)

within 60 days of receipt of the notifi-

cation under subsection 37.1 (6).

(3) The holder shall set out in the notice

of appeal the grounds for the appeal, and a

statement of the facts and law that the holder

intends to rely on in support of the appeal.

(4) The holder shall serve on the Public

Trustee at least 90 days before the date set

for the hearing of the application an applica-

tion record containing:

(a) the notice of application;

(b) an affidavit setting out the facts in sup-

port of the appeal;

(c) the notice of appeal; and

(d) all other material that the holder

intends to rely on.

37.3 (1) The holder, the Public Trustee

and any other party to the application shall

have the same rights and obligations of pro-

duction and discovery as if the proceeding

had been commenced as an action under the

Rules of Civil Procedure of the Ontario

Court (General Division).

(2) Except as otherwise provided in this

Act, the Rules of Civil Procedure apply to

applications commenced under this Part,

including the right to further appeal and the

enforcement of any decision of the Court.

37.4 The Court may dispose of the

appeal by,

(a) dismissing it;

(b) allowing it and vacating or varying the

determination; or

(c) referring the determination back to the

Public Trustee for reconsideration and
redetermination.

37.5 Where, following the final resolution

of the matter, the Court varies or vacates the

determination of the Public Trustee made
under section 37.1, the Public Trustee shall,

in accordance with the judgment of the

Court, return any property transferred or any
penalty or interest paid by the holder with

interest at the prescribed rate or calculated in

the prescribed manner.

37.6 (1) Where a holder has not trans-

ferred unclaimed intangible property or paid

any amount to the Public Trustee as required

under this Act, the Public Trustee may issue

a warrant, directed to the sheriff of an area

Dossier de
requête

Procédure

les 30 jours qui suivent la réception de
l'avis visé au paragraphe 37.1 (6);

b) d'autre part, par délivrance d'un avis

de requête à la Cour de l'Ontario

(Division générale) dans les 60 jours

qui suivent la réception de l'avis visé

au paragraphe 37.1 (6).

(3) Le détenteur donne, dans son avis '^^^ d'appel

d'appel, les motifs de celui-ci ainsi qu'un

exposé des faits et du droit qu'il entend invo-

quer à l'appui de son appel.

(4) Au moins 90 jours avant la date fixée

pour l'audition de la requête, le détenteur

signifie au curateur public un dossier de
requête qui contient les documents suivants :

a) l'avis de requête;

b) un affidavit exposant les faits à l'appui

de l'appel;

c) l'avis d'appel;

d) tous les autres documents sur lesquels

le détenteur entend s'appuyer.

37.3 (1) Le détenteur, le curateur public

et les autres parties à la requête ont les

mêmes droits et obligations en matière de

production et de communication que si l'ins-

tance avait été introduite comme une action

aux termes des Règles de procédure civile de

la Cour de l'Ontario (Division générale).

(2) Sauf disposition contraire de la pré-

sente loi, les Règles de procédure civile s'ap-

pliquent aux requêtes introduites aux termes

de la présente partie, y compris le droit d'in-

terjeter un nouvel appel et l'exécution d'une

décision de la Cour.

37.4 La Cour peut statuer sur l'appel :

a) en le rejetant;

b) en l'accueillant et en annulant ou en
modifiant la détermination;

c) en renvoyant la détermination au cura-

teur public en vue d'un nouvel examen
et d'une nouvelle détermination.

37.5 Si, à la suite de la résolution défini-

tive de la question, la Cour modifie ou
annule la détermination que le curateur

public a faite aux termes de l'article 37.1,

celui-ci restitue, conformément au jugement

de la Cour, les biens transférés ou les intérêts

ou pénalités payés par le détenteur, majorés

des intérêts calculés au taux prescrit ou de la

manière prescrite.

37.6 (1) Si le détenteur n'a pas transféré

les biens immatériels non réclamés ou n'a pas

payé un montant au curateur public comme
l'exige la présente loi, celui-ci peut décerner,

à l'adresse du shérif du secteur où se trouve

un bien quelconque du détenteur, un mandat

i

Idem

Compétence
de la Cour

Restitution

des biens

Mandat
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in which any property of the holder is located

or situate, for,

(a) the value of the property to be trans-

ferred by the holder;

(b) the amount of any interest and pen-

alty;

(c) interest on the total of (a) and (b)

from the date of the issue of the war-

rant; and

(d) the expenses and fees of the sheriff.

(2) A warrant under this section has the

same force and effect as a writ of execution

issued out of the Ontario Court (General

Division).

(3) The Public Trustee may determine the

value of the unclaimed intangible property

for the purposes of this section.

37.7 Where the Public Trustee considers

it advisable to do so, the Public Trustee may
accept security for the value of the property

to be transferred, or any amount to be paid

to the Public Trustee under this Act, in any

form that the Public Trustee considers satis-

factory.

18. Section 38 of the Act is repealed and
the following substituted:

38. (1) A holder who has not transferred

unclaimed intangible property to the Public

Trustee at the time the report in respect of

the property must be filed under section 6

shall pay,

(a) a penalty equal to 10 per cent of the

value of the property calculated on the

date when the holder was required to

transfer the property to the Public

Trustee; and

(b) interest on the value of the property at

the prescribed rate or at a rate calcu-

lated in the prescribed manner from
the date the holder was required to

transfer the property to the Public

Trustee up to and including the date

on which the property is transferred to

the Public Trustee.

(2) The Public Trustee may determine the

value of the unclaimed intangible property

for the purposes of this section.

(3) Any penalty and interest payable
under this section shall be paid to the Public

Trustee and shall form part of the Unclaimed
Intangible Property Account.

19. Section 39 of the Act is repealed and
the following substituted:

39. Upon application by the Public

Trustee, a judge of the Ontario Court (Gen-

eral Division) may order a holder of

lui permettant d'obtenir les montants
suivants :

a) la valeur des biens que le détenteur

doit transférer;

b) le montant des intérêts et des pénaU-

tés;

c) les intérêts sur le total de a) et de b)

courus à compter de la date où le

mandat a été décerné;

d) les dépenses et la commission du shé-

rif.

(2) Le mandat visé au présent article a le
'''^'"

même effet et la même valeur qu'un bref

d'exécution décerné par la Cour de l'Ontario

(Division générale).

(3) Le curateur public peut déterminer la
>[aieur des

valeur des biens immatériels non réclamés

pour l'application du présent article.

37.7 Le curateur public peut, s'il l'estime Garan"es

opportun, accepter des garanties pour la

valeur des biens qui doivent lui être transfé-

rés ou pour tout montant qui doit lui être

payé aux termes de la présente loi, sous la

forme qu'il estime satisfaisante.

Pénalité et

intérêts

18. L'article 38 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

38. (1) Le détenteur qui n'a pas transféré

des biens immatériels non réclamés au cura-

teur public au moment où le rapport sur ces

biens doit être déposé aux termes de l'article

6 paie :

a) une pénalité égale à 10 pour cent de la

valeur des biens, calculée à la date où
le détenteur était tenu de les transférer

au curateur public;

b) des intérêts sur la valeur des biens,

calculés au taux prescrit ou à un taux

calculé de la manière prescrite à comp-
ter de la date où le détenteur était

tenu de transférer les biens au cura-

teur public jusqu'à la date de leur

transfert effectif à celui-ci inclusive-

ment.

(2) Le curateur public peut déterminer la

valeur des biens immatériels non réclamés

pour l'application du présent article.

(3) Les pénalités et les intérêts payables

aux termes du présent article sont payés au
curateur public et sont portés au crédit du
compte des biens immatériels non réclamés.

19. L'article 39 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

39. Sur requête du curateur public, un Requête pré-

juge de la Cour de l'Ontario (Division gêné- cour

raie) peut ordonner au détenteur de biens

Valeur des

biens

Paiement
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unclaimed intangible property or any other

person or entity to transfer property or pay

any amount in accordance with this Act or

the regulations, or to otherwise comply with

the Act and the regulations.

20. (1) Subsection 42 (1) of the Act is

amended by inserting "knowingly" after

"who" in the first Une.

(2) Subsection 42 (2) of the Act is amended
by inserting "knowingly" after "who" in the

first line.

(3) Subsection 42 (3) of the Act is amended
by striking out "who" in the first line and
substituting "who, without reasonable

excuse,".

(4) Subsection 42 (4) of the Act is amended
by inserting "knowingly" after "who" in the

third line.

(5) Section 42 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(5) Every person who fails, without rea-

sonable excuse, to file a report as required

by this Act or the regulations is guilty of an

offence.

(6) Every person who fails, without rea-

sonable excuse, to comply with a demand of

the Public Trustee under section 37 is guilty

of an offence.

Disclosure of ^j\ Every person who contravenes section
information .-. . -, r rr

45.1 IS guilty of an offence.

21. (1) Subsection 44 (1) of the Act is

amended by striking out "20" in the seventh

line and substituting "10".

(2) Subsection 44 (2) of the Act is amended
by inserting "a power of attorney or similar

instrument or" after "existence oF' in the

first line.

22. Section 45 of the Act is repealed and
the following substituted:

Collection of 45^ (j) Information may be collected by
information

, , ,r r t ^..li, ••
or on behalf of the Public Trustee to admm-

Filing

Demand

ister this Act from,

(a) a holder, in accordance with this Act;

(b) another government;

(c) any person employed by the Govern-
ment of Ontario, in accordance with a

request made under subsection (2);

(d) any person making a claim under this

Act;

immatériels non réclamés ou à toute autre

personne ou entité de transférer des biens ou
de payer un montant conformément à la

présente loi ou aux règlements, ou de se con-

former de toute autre manière à la présente

loi et aux règlements.

20. (1) Le paragraphe 42 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «quiconque» aux
première et deuxième lignes, de «,

sciemment,».

(2) Le paragraphe 42 (2) de la Loi est

modifié par insertion, après «quiconque» aux
première et deuxième lignes, de «,

sciemment,».

(3) Le paragraphe 42 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «omet» à la

deuxième ligne, de «omet, sans excuse
raisonnable,».

(4) Le paragraphe 42 (4) de la Loi est

modifié par insertion, après «qui» à la qua-

trième ligne, de «, sciemment,» et par sup-

pression de «qui» à la cinquième ligne.

(5) L'article 42 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(5) Est coupable d'une infraction quicon- '^^p*'

que omet, sans excuse raisonnable, de dépo-

ser un rapport conformément à la présente

loi ou aux règlements.

(6) Est coupable d'une infraction quicon- ^'^ ^"
^ ' "^

. 111 demeure
que omet, sans excuse raisonnable, de se

conformer à la mise en demeure du curateur

public visée à l'article 37.

(7) Est coupable d'une infraction quicon- Divulgation

^ ,, . ,1- ^ de renseigne-
que contrevient a 1 article 45.1. mems

21. (1) Le paragraphe 44 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «20» à la septième

ligne, de «10».

(2) Le paragraphe 44 (2) de la Loi est

modifié par insertion, après «existence» à la

première ligne, de «d'une procuration ou
d'un acte similaire ou».

22. L'article 45 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

45. (1) Pour l'application de la présente CoU^cte de

, . ,
^ '

.

'^'^
.

'^
., renseigne-

loi, des renseignements peuvent être recueil- ments

lis par le curateur public ou pour son compte
auprès des personnes ou entités suivantes :

a) un détenteur, conformément à la pré-

sente loi;

b) un autre gouvernement;

c) une personne employée par le gouver-

nement de l'Ontario, conformément à

une demande présentée en vertu du
paragraphe (2);

d) une personne qui présente une récla-

mation en vertu de la présente loi;
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Same

Same
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(e) any other person, to determine

whether a claim under this Act is to be

allowed.

(2) The Public Trustee may make a

request of any person employed by the Gov-
ernment of Ontario for information necessary

for the administration of this Act.

(3) A person receiving a request under
subsection (2) shall comply with the request.

(4) Any information, record or thing com-
municated or furnished under this section

may be used only for,

(a) the administration of this Act;

(b) the administration of an Act that is

administered by the person receiving

the information, record or thing; or

(c) the development of government pol-

icy.

(5) The Public Trustee may communicate
or furnish, or allow to be communicated or

furnished, any information, record or thing

to,

(a) a holder, to determine the property

required to be reported or transferred

by the holder;

(b) another government if,

(i) similar information, records and
things obtained by that govern-

ment for the purpose of any simi-

lar law are communicated or fur-

nished on a reciprocal basis to

the Public Trustee, and

(ii) the information, record or thing

will not be used for any purpose

other than the administration of a

similar law;

(c) another person employed by the Gov-
ernment of Ontario in the administra-

tion of any law, if the person to whom
the information is disclosed communi-
cates or furnishes to the Public Trustee

on a reciprocal basis any information,

record or thing obtained by the person

that affects the administration of this

Act;

(d) the legal representative of a person

mentioned in clause (a) or (g), or an

agent of the person authorized in writ-

ing to obtain the information;

(e) an employee of the Government of

Ontario, for the purpose of evaluating

and formulating government policy;

Idem

Idem

e) toute autre personne, pour déterminer

si une réclamation présentée en vertu

de la présente loi doit être accueillie.

(2) Le curateur public peut demander à

une personne employée par le gouvernement
de l'Ontario les renseignements nécessaires à

l'application de la présente loi.

(3) La personne qui reçoit la demande
visée au paragraphe (2) doit s'y conformer.

(4) Les renseignements, les dossiers et les
Utilisation

,. .°, / . , des renseigne-
objets communiques ou fournis en vertu du ments

présent article ne peuvent être utilisés qu'à

l'une ou l'autre des fins suivantes :

a) l'application de la présente loi;

b) l'application d'une loi qui est appli-

quée par la personne qui les reçoit;

c) l'élaboration des politiques gouverne-

mentales.

(5) Le curateur public peut communiquer P'vuigation
^ .'

.

'^ '^
.

^
. des renseigne-

ou fournir ou permettre que soient communi- ments

qués ou fournis des renseignements, des dos-

siers ou des objets à l'une ou l'autre des per-

sonnes ou entités suivantes :

a) un détenteur, pour déterminer les

biens qu'il doit déclarer ou transférer;

b) un autre gouvernement, dans les con-

ditions suivantes ;

(i) des renseignements, des dossiers

et des objets similaires obtenus

par ce gouvernement pour l'ap-

plication d'une loi similaire sont

communiqués ou fournis au cura-

teur public à titre réciproque,

(ii) les renseignements, les dossiers

ou les objets ne seront pas utili-

sés à d'autres fins que l'applica-

tion d'une loi similaire;

c) une autre personne employée par le

gouvernement de l'Ontario à l'applica-

tion d'une loi, si la personne à qui les

renseignements sont divulgués commu-
nique ou fournit au curateur public, à

titre réciproque, les renseignements,

les dossiers ou les objets qu'elle

obtient et qui ont une incidence sur

l'application de la présente loi;

d) le représentant légal d'une personne
mentionnée à l'alinéa a) ou g), ou le

mandataire de la personne autorisée

par écrit à obtenir les renseignements;

e) un employé du gouvernement de l'On-

tario, aux fins de l'évaluation et de
l'élaboration des politiques gouverne-

mentales;
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Agent of the

Public

Trustee

(f) an agent of the Public Trustee

appointed under section 19.1; or

(g) any person, where it is reasonably

required for the administration of this

Act.

(6) An agent of the Public Trustee may.

Confiden-
tiality

Exception

(a) where necessary for purposes related

to those for which the agent was
appointed under section 19.1, collect,

use or disclose information in the same
manner as the Public Trustee; and

(b) communicate or allow to be communi-
cated to the Public Trustee, or allow

the Public Trustee to inspect, all infor-

mation, records or things obtained as

an agent of the Public Trustee.

45.1 (1) Except as authorized by this Act
or otherwise by law, neither the Public

Trustee nor a person employed by the Gov-
ernment of Ontario,

(a) may knowingly,

(i) communicate or allow to be com-
municated to any person any
information obtained by or on
behalf of the Public Trustee for

the purposes of this Act, or

(ii) allow any person to inspect or

have access to any record or

thing obtained by or on behalf of

the Public Trustee for the pur-

poses of this Act; or

(b) may be required, in connection with

legal proceedings,

(i) to give evidence relating to any

information obtained by or on
behalf of the Public Trustee for

the purposes of this Act, or

(ii) to produce any record or thing

obtained by or on behalf of the

Public Trustee for the purposes

of this Act.

(2) Subsection (1) does not apply in

respect of,

(a) criminal proceedings under any Act of

the Parliament of Canada;

(b) proceedings relating to an offence
under an Act of the Legislature; or

(c) proceedings relating to the administra-

tion of this Act.

23. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

f) le mandataire du curateur public

nommé en vertu de l'article 19.1;

g) toute personne, si cela est raisonnable-

ment nécessaire à l'application de la

présente loi.

(6) Le mandataire du curateur public Mandataire
' "^

du curateur
peut : public

a) si cela est nécessaire aux fins pour les-

quelles il a été nommé en vertu de
l'article 19.1, recueillir, utiliser ou
divulguer des renseignements de la

même manière que le curateur public;

b) communiquer ou permettre que soient

communiqués au curateur public les

renseignements, les dossiers ou les

choses qu'il a obtenus en sa qualité de

mandataire du curateur public, ou per-

mettre à celui-ci de les examiner.

45.1 (1) Sauf si la présente loi ou le c^nf'deniia-

droit l'autorise, ni le curateur public ni une
personne employée par le gouvernement de

l'Ontario :

a) ne peut sciemment :

(i) ni communiquer ni permettre que
soient communiqués à qui que ce

soit des renseignements obtenus

par le curateur public ou pour
son compte pour l'application de

la présente loi,

(ii) ni permettre à qui que ce soit

d'inspecter un dossier ou un
objet obtenus par le curateur

public ou pour son compte pour
l'application de la présente loi,

ou d'y avoir accès;

b) ne peut être tenu, en rapport avec des

poursuites judiciaires :

(i) ni de témoigner au sujet de ren-

seignements obtenus par le cura-

teur public ou pour son compte
pour l'application de la présente

loi,

(ii) ni de produire un dossier ou un
objet obtenus par le curateur

public ou pour son compte pour

l'application de la présente loi.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Exception

l'égard :

a) de poursuites criminelles intentées aux

termes d'une loi du Parlement du
Canada;

b) d'instances reliées à une infraction à

une loi de la Législature;

c) d'instances reliées à l'application de la

présente loi.

23. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :



Sec/art. 23

Pension

Benefits Act

BIENS IMMATÉRIELS NON RÉCLAMÉS

45.2 With respect to intangible property,

(a) in the event of a conflict between this

Act and the Pension Benefits Act, or a

regulation made under that Act, this

Act prevails; and

(b) in the event of a conflict between a

regulation made under section 46 of

this Act and the Pension Benefits Act,

or a regulation made under that Act,

the regulation made under section 46

of this Act prevails.

24. (1) Clause 46 (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) requiring that reports to the Public

Trustee respecting unclaimed intangi-

ble property be accompanied by certif-

icates verifying their accuracy and
completeness as reflecting the records

of the holder making the report, and
prescribing by whom the certificates

shall be signed.

(2) Clause 46 (k) of the Act is repealed and
the following substituted:

(k) prescribing the times at or within

which, and the manner or circum-

stances in which, intangible property

becomes unclaimed for the purposes of

section 4 and any special related rules.

(3) Section 46 of the Act is amended by
adding the following clauses:

(m) prescribing rates of interest or a

method or formula for computing rates

of interest and the frequency of calcu-

lating interest, including whether it is

simple or compounded;

(n) prescribing the information required in

reports, the form and medium for

reports and the manner in which the

reports are to be filed or requiring that

the form and manner be acceptable to

the Public Trustee;

(o) prescribing the form and manner in

which intangible property or a class of

property is required or permitted to be
transferred to the Public Trustee or

requiring that the form and manner be
acceptable to the Public Trustee;

(p) prescribing circumstances or events

that are or are not, for the purposes of

this Act, a claim against a holder in

respect of a kind or class of intangible

property;

Projet 178 13

45.2 Relativement aux biens imma- ^'^"^'f^
térieU •

'^^'^^ "^
IcriCIS . retraite

a) les dispositions de la présente loi l'em-

portent sur les dispositions incompati-

bles de la Loi sur les régimes de
retraite ou d'un règlement pris en
application de cette loi;

b) les dispositions d'un règlement pris en

application de l'article 46 de la pré-

sente loi l'emportent sur les disposi-

tions incompatibles de la Loi sur les

régimes de retraite.

24. (1) L'alinéa 46 c) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

c) exiger que les rapports présentés au

curateur public concernant des biens

immatériels non réclamés s'accompa-

gnent de certificats attestant qu'ils sont

exacts et complets, et confirmant qu'ils

sont conformes aux registres des

détenteurs qui les présentent, et pres-

crire les personnes qui doivent signer

ces certificats.

(2) L'alinéa 46 k) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

k) prescrire à quel moment ou dans quel

délai et de quelle manière ou dans
quelles circonstances des biens imma-
tériels deviennent des biens non récla-

més pour l'application de l'article 4 et

de toute règle spéciale connexe.

(3) L'article 46 de la Loi est modifié par

adjonction des alinéas suivants :

m) prescrire les taux d'intérêt ou une
méthode ou formule permettant de les

calculer, ainsi que la fréquence de cal-

cul des intérêts, y compris s'il s'agit

d'intérêts simples ou d'intérêts compo-
sés;

n) prescrire les renseignements que doi-

vent contenir les rapports, la forme et

le support de ceux-ci et la manière
dont ils doivent être déposés, ou exi-

ger que la forme et le support soient

acceptables aux yeux du curateur

public;

o) prescrire dans quelle forme et de
quelle manière des biens immatériels

ou une catégorie de biens doivent ou
peuvent être transférés au curateur

public ou exiger que cette forme et

cette manière soient acceptables aux
yeux du curateur public;

p) prescrire les circonstances ou les évé-

nements qui constituent ou ne consti-

tuent pas, pour l'application de la

présente loi, une réclamation opposa-
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(q) exempting, in whole or in part, a

holder or class of holders from the

application of section 5;

(r) prescribing the holder of a class of

property for the purposes of this Act
where more than one person or entity

meets the definition of "holder" in

section 1;

(s) prescribing the owner of a class of

property for the purposes of this Act
where more than one person meets the

definition of "owner" in section 1;

(t) delaying the application of this Act to

property of a prescribed class or held

by a prescribed holder or class of hold-

ers;

(u) prescribing,

(i) classes of property which the

holder is required or may be per-

mitted to convert to money
before the transfer to the Public

Trustee,

(ii) conditions which apply to the

conversion, and

(iii) where the conversion is required

by the regulations, fees which
apply to the conversion and relief

from or indemnity for liability

associated with the conversion;

(v) defining, for the purposes of the Act
and the regulations, "transfer", "pay-

able", "distributable", and any of the

types of personal property referred to

in the definition of "intangible prop-

erty" in section 1;

(w) authorizing the Public Trustee to

recover the value of property or any

amount that holders owe to the Public

Trustee under this Act,

(i) from persons who are or may
become indebted or liable to

make a payment to holders, and

(ii) from persons who are about to

loan or advance money to or

make payments on behalf of

holders;

(x) providing for the manner in which the

Public Trustee is to recover the value

of property or any amount under
clause (w) and requiring persons to

ble à un détenteur à l'égard de sortes

ou de catégories de biens immatériels;

q) soustraire, en totalité ou en partie, un
détenteur ou une catégorie de déten-

teurs à l'application de l'article 5;

r) prescrire le détenteur d'une catégorie

de biens pour l'application de la pré-

sente loi si plus d'une personne ou
d'une entité répond à la définition de

«détenteur» à l'article 1;

s) prescrire le propriétaire d'une catégo-

rie de biens pour l'application de la

présente loi si plus d'une personne
répond à la définition de «proprié-

taire» à l'article 1;

t) retarder l'application de la présente loi

aux biens d'une catégorie prescrite ou
aux biens détenus par un détenteur

prescrit ou par une catégorie prescrite

de détenteurs;

u) prescrire :

(i) les catégories de biens que le

détenteur doit ou peut éventuel-

lement convertir en espèces avant

de les transférer au curateur

public,

(ii) les conditions qui s'appliquent à

la conversion,

(iii) si la conversion est exigée par les

règlements, les conditions qui

s'appliquent à la conversion et

l'exonération de toute responsa-

bilité découlant de la conversion

ou le versement d'une indemnité;

v) définir, pour l'application de la pré-

sente loi et des règlements,

«distribuable», «payable» et

«transfert», ainsi que tout type de bien

meuble mentionné dans la définition

de «bien immatériel» à l'article 1;

w) autoriser le curateur public à recouvrer

la valeur de biens ou tout montant que

des détenteurs lui doivent aux termes

de la présente loi auprès de
personnes :

(i) qui sont ou sont susceptibles de

devenir créancières de détenteurs

ou qui leur sont redevables d'un

paiement ou sont susceptibles de

le devenir,

(ii) qui sont sur le point de prêter ou
d'avancer une somme d'argent à

des détenteurs, ou de faire des

paiements pour leur compte;

x) prévoir la manière dont le curateur

public doit recouvrer la valeur de

biens ou un montant aux termes de

l'alinéa w) et obliger les personnes à
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'No
contracting

out

Interest not

revived

Application

Commence-
ment

remit the amounts to the Public

Trustee for the purposes of clause (w);

(y) prescribing conditions or restrictions

on the extent of the search to be con-

ducted by holders through records for

the purposes of determining whether
there has been communication with

the owners for the purposes of subsec-

tion 4 (1);

(z) exempting an agreement or class of

agreements from the application of

subsection 47 (3).

25. (1) Subsection 47 (2) of the Act is

amended by striking out "whether made
before or after the coming into force of this

Act" in the fourth and fifth lines and substi-

tuting "made on or after May 18, 1989".

(2) Subsection 47 (3) of the Act Is repealed

and the following substituted:

(3) A provision in an agreement made
after May 18, 1989 is void if it,

(a) extinguishes or forfeits an owner's
interest in intangible property before it

is to be transferred to the Public

Trustee; or

(b) purports to exclude property from the

application of this Act.

(3) Subsection 47 (5) of the Act Is repealed

and the following substituted:

(5) This Act does not apply to the interest

of an owner in intangible property if that

interest has been extinguished or made unen-

forceable before May 18, 1989.

(6) This Act does not apply to intangible

property which would have become
unclaimed under this Act before May 18,

1989.

26. Section 48 of the Act Is repealed and
the following substituted:

48. This Act comes Into force on the day
that the Unclaimed Intangible Property

Amendment Act, 1994 receives Royal Assent.

27. Section 220 of the Loan and Trust Cor-

porations Act is repealed.

28. On the day that section 25 of the

Consent and Capacity Statute Law Amendment
Act, 1992 comes into force, the Unclaimed
Intangible Property Act, as amended by this

Act, is further amended by striking out

"Public Trustee" wherever it occurs and sub-

stituting In each case "Public Guardian and
Trustee", and by striking out "Public Trustee

Act" wherever It occurs and substituting In

each case "Public Guardian and Trustee Act".

restituer les montants au curateur

public pour l'application de l'alinéa

w);

y) prescrire les conditions ou les restric-

tions relatives à l'étendue des recher-

ches que les détenteurs doivent effec-

tuer dans les dossiers en vue de
déterminer s'il y a eu des communica-
tions avec les propriétaires pour l'ap-

plication du paragraphe 4 (1);

z) soustraire un accord ou une catégorie

d'accords à l'application du paragra-

phe 47 (3).

25. (1) Le paragraphe 47 (2) de la Loi est

modiné par substitution, à «passés avant ou

après l'entrée en vigueur de la présente loi»

aux cinquième et sixième lignes, de «passés le

18 mal 1989 ou après cette date».

(2) Le paragraphe 47 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Sont nulles les clauses de tout accord

conclu après le 18 mai 1989 si, selon le cas :

a) elles ont pour effet d'éteindre ou de

faire perdre le droit d'un propriétaire

sur des biens immatériels avant leur

transfert au curateur public;

b) elles ont pour but manifeste de sous-

traire des biens à l'application de la

présente loi.

(3) Le paragraphe 47 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) La présente loi ne s'applique pas au

droit d'un propriétaire sur des biens imma-
tériels si ce droit a été éteint ou rendu inop-

posable avant le 18 mai 1989.

(6) La présente loi ne s'applique pas aux

biens immatériels qui seraient devenus des

biens non réclamés aux termes de la présente

loi avant le 18 mai 1989.

26. L'article 48 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

48. La présente loi entre en vigueur le jour

où la Loi de 1994 modifiant la Loi sur les biens

immatériels non réclamés reçoit la sanction

royale.

27. L'article 220 de la Loi sur les sociétés

de prêt et defiducie est abrogé.

28. Le jour de l'entrée en vigueur de l'ar-

ticle 25 de la Loi de 1992 modifiant des lois en

ce qui concerne le consentement et la capacité,

la Loi sur les biens immatériels non réclamés,

telle qu'elle est modifiée par la présente loi,

est modifiée de nouveau par substitution, à

«curateur public» partout où figure cette

expression, de «Tuteur et curateur public» et

par substitution, à «Loi sur le curateur public»

partout où figure cette expression, de «Loi sur

le Tuteur et curateur public».

Impossibilité

de se sous-

traire

Impossibilité

de rétablir le

droit

Application

Entrée en

vigueur
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Commence-

Samc

Short title

29. (1) Subject to subsection (2), this Act

comes into force on the day it receives Royal

Assent.

(2) Section 23 of this Act comes into force

on a day to be named by proclamation of the

Lieutenant Governor.

30. The short title of this Act is the

Unclaimed Intangible Property Amendment
Act, 1994.

Sec/art. 29 (1)

29. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la *'.""^** *"

présente loi entre en vigueur le jour où elle
"^*"'^

reçoit la sanction royale.

(2) L'article 23 de la présente loi entre en "*'"

vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur

fixe par proclamation.

30. Le titre abrégé de la présente loi est
''"'•" »'"^'««

Loi de 1994 modifiant la Loi sur les biens

immatériels non réclamés.
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Bill 179 1994 Projet de loi 179 1994

An Act to amend the

Highway Traffic Act

Loi modifiant le Code de la route

Overloading

by consignor

Commence-
men!

Short title

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 126 of the Highway Traffic Act is

repealed and the following substituted:

126. Every consignor of goods, or the

consignor's agent or employee, who causes a

vehicle or combination of vehicles not owned
by the consignor to be loaded so that when
operated on a highway,

(a) the weight on any millimetre in the

width of the tire exceeds a limit set out

in subsection 115 (1) or in the regula-

tions;

(b) the axle unit weight on an axle unit

exceeds a limit set out in section 116

or 119 or in the regulations;

(c) an axle group weight exceeds a limit

set out in section 117 or 119 or in the

regulations;

(d) the gross vehicle weight exceeds a

limit set out in section 118 or 119 or in

the regulations; or

(e) the gross vehicle weight exceeds the

gross vehicle weight specified in a per-

mit referred to in section 121

is guilty of an offence and on conviction is

liable to a fine as if the consignor had been
convicted under section 125.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the

Highway Traffic Amendment Act, 1994.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1. L'article 126 du Code de la route est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

126. Est coupable d'une infraction et pas- ^^àHem
., , ,,, j 1 t--i- ' j) responsable

sible, sur declaration de culpabilité, d une de la sur-

amende de la même façon que s'il avait été charge

déclaré coupable en vertu de l'article 125

l'expéditeur de marchandises ou son manda-

taire ou employé qui fait procéder au charge-

ment d'un véhicule ou d'un ensemble de

véhicules dont l'expéditeur n'est pas le pro-

priétaire de sorte que, lorsqu'ils sont utilisés

sur une voie publique, selon le cas :

a) le poids exercé sur un millimètre de la

largeur du pneu dépasse un poids

limite indiqué au paragraphe 115 (1)

ou aux règlements;

b) le poids d'unité d'essieu exercé sur une

unité d'essieu dépasse un poids limite

indiqué à l'article 116 ou 119 ou aux

règlements;

c) le poids d'un ensemble d'essieux

dépasse un poids limite indiqué à l'ar-

ticle 117 ou 119 ou aux règlements;

d) le poids brut du véhicule dépasse un

poids limite indiqué à l'article 118 ou
119 ou aux règlements;

e) le poids brut du véhicule dépasse celui

indiqué dans le certificat visé à l'article

121.

2. La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Lai '^"" *""***

de 1994 modifiant le Code de la route.

Entrée en

vigueur

EXPLANATORY NOTE
The Bill amends the Highway Traffic Act to provide that

shippers of goods, as well as carriers, must comply with the provi-

sions in the Act respecting allowable truck axle weights.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie le Code de la route de façon à pré-

voir que les expéditeurs de marchandises, ainsi que les transpor-

teurs, doivent se conformer aux dispositions du Code concernant

les poids admis des essieux de camions.
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Bill 179 1994 Projet de loi 179 1994

An Act to amend the

Highway Traffic Act
Loi modifiant le

Code de la route

Overloading

by consignor

Commence-
ment

Short title

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 126 of the Highway Traffic Act

is repealed and the following substituted:

126. Every consignor of goods, or the

consignor's agent or employee, who causes a

vehicle or combination of vehicles not

owned by the consignor to be loaded so that

when operated on a highway,

(a) the weight on any millimetre in the

width of the tire exceeds a limit set

out in subsection 115 (1) or in the re-

gulations;

(b) the axle unit weight on an axle unit

exceeds a limit set out in section 116

or 1 19 or in the regulations;

(c) an axle group weight exceeds a limit

set out in section 117 or 119 or in the

regulations;

(d) the gross vehicle weight exceeds a

limit set out in section 1 18 or 119 or in

the regulations; or

(e) the gross vehicle weight exceeds the

gross vehicle weight specified in a

permit referred to in section 121,

is guilty of an offence and on conviction is

liable to a fine as if the consignor had been

convicted under section 125.

2. This Act cornes into force on the day it

receives Royal Assent

3. The short title of this Act is the

Highway Traffic Amendment Act, 1994.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la provin-

ce de l'Ontario, édicté :

1. L'article 126 du Code de la route est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

126. (1) Est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende de la même façon que s'il avait été

déclaré coupable en vertu de l'article 125

l'expéditeur de marchandises ou son manda-
taire ou employé qui fait procéder au charge-

ment d'un véhicule ou d'un ensemble de vé-

hicules dont l'expéditeur n'est pas le proprié-

taire de sorte que, lorsqu'ils sont utilisés sur

une voie publique, selon le cas :

a) le poids exercé sur un millimètre de la

largeur du pneu dépasse un poids limi-

te indiqué au paragraphe 115 (1) ou

aux règlements;

b) le poids d'unité d'essieu exercé sur

une unité d'essieu dépasse un poids

limite indiqué à l'article 116 ou 119

ou aux règlements;

c) le poids d'un ensemble d'essieux dé-

passe un poids limite indiqué à l'arti-

cle 117 ou 119 ou aux règlements;

d) le poids brut du véhicule dépasse un

poids limite indiqué à l'article 118 ou

1 19 ou aux règlements;

e) le poids brut du véhicule dépasse celui

indiqué dans le certificat visé à l'arti-

cle 121.

2. La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1994 modifiant le Code de la route.

Expéditeur

responsable

de la

surcharge

Entrée en

vigueur

Titre abrégé



3rd SESSION, 35th LEGISLATURE, ONTARIO
43 ELIZABETH II, 1994

3' SESSION, 35' LEGISLATURE, ONTARIO
43 ELIZABETH II, 1994

Bill 180 Projet de loi 180

An Act to amend the

Municipality of Metropolitan

Toronto Act

Loi modifiant la Loi sur la

municipalité de la communauté
urbaine de Toronto

Mr. Marchese M. Marchese

Private Member's Bill

1st Reading

2nd Reading

3rd Reading

Royal Assent

June 21, 1994

Projet de loi de député



EXPLANATORY NOTE

The Bill provides for a maximum fine of $10,000 for those

persons convicted of operating a business without a licence con-

trary to a by-law of the Metropolitan Council or the Metropolitan

Licensing Commission. The Council may refuse to issue, suspend,

revoke or impose conditions on a licence where there are reason-

able grounds for believing that the applicant or licensee will not

carry on the business in accordance with law. A condition of a

licence may be that the hours of operation of the business be

restricted. The refusal to issue, the suspension or the revocation

of a licence or the imposition of conditions on a licence may be

appealed to the Divisional Court.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi prévoit une amende maximale de 10 000 $

dans le cas des personnes déclarées coupables d'exploiter une acti-

vité commerciale sans permis, contrairement à un règlement

municipal du conseil de la communauté urbaine ou de la Commis-
sion de délivrance de permis de la communauté urbaine. Le con-

seil peut refuser de délivrer un permis, le suspendre, le révoquer

ou y imposer des conditions s'il y a des motifs raisonnables de

croire que l'auteur de la demande ou le titulaire du permis n'exer-

cera pas l'activité commerciale conformément à la loi. Une des

conditions du permis peut être la restriction des heures d'exploita-

tion de l'activité commerciale. Il peut être interjeté appel devant

la Cour divisionnaire du refus de délivrer un permis, de sa sus-

pension, de sa révocation ou de l'imposition de conditions à un

permis.
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An Act to amend the

Municipality of Metropolitan

Toronto Act

Loi modifiant la Loi sur la

municipalité de la communauté
urbaine de Toronto

Fine

Powers of

Council

respecting

licences

Powers not

limited

Powers

respecting

licences

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) Subsection 212 (3) of the

Municipality of Metropolitan Toronto Act is

amended by inserting after "exercise" in the

third line "its powers under section 212.1

and".

(2) Section 212 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4) A person who is convicted of carrying

on or engaging in a trade, calling, business or

occupation without a licence in contravention

of a by-law of the Licensing Commission or

the Metropolitan Council is liable to a fine of

not more than $10,000, unless a higher

amount is provided by this or any other Act.

2. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

212.1 (1) In this section,

"applicant" means any person who has

applied for the issuance or renewal of a

licence; ("auteur de la demande")

"business" includes a trade, calling or occu-

pation, ("activité commerciale")

(2) Except where otherwise expressly

stated, the powers granted by this section do
not limit the powers granted to the Metro-
politan Council or the Licensing Commission
by this or any other Act.

(3) The Metropolitan Council may, after

hearing an applicant or licensee,

(a) refuse to issue a licence or suspend
temporarily or revoke the licence of

the applicant or licensee at any time

during the term of the licence; or

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1. (1) Le paragraphe 212 (3) de la Loi sur

la municipalité de la communauté urbaine de

Toronto est modifîé par insertion, après

«exercer» à la quatrième ligne, de «les pou-

voirs que lui confère l'article 212.1 et».

(2) L'article 212 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Quiconque est reconnu coupable
d'exercer un commerce, un métier, une acti-

vité commerciale ou une profession sans per-

mis contrairement à un règlement municipal

de la Commission de délivrance de permis ou
du conseil de la communauté urbaine est pas-

sible d'une amende d'au plus 10 000 $, à

moins que la présente loi ou une autre loi ne

prévoie un montant plus élevé.

2. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Amende

(1) Les définitions qui suivent Po"™>rs du
^ ' ^ conseil a

l'égard des

permis

212.1
s'appliquent au présent article.

«activité commerciale» S'entend en outre

d'un commerce, d'un métier ou d'une pro-

fession, («business»)

«auteur de la demande» Personne qui a

demandé la délivrance ou le renouvelle-

ment d'un permis, («applicant»)

(2) Sauf disposition contraire expresse, les
Po"™irs non

pouvoirs que le présent article confère ne
limitent pas les pouvoirs que la présente loi

ou toute autre loi confère au conseil de la

communauté urbaine ou à la Commission de

délivrance de permis.

(3) Le conseil de la communauté urbaine
V • 111 It iiiaii^i V,

peut, après avoir entendu 1 auteur de la permis

demande ou le titulaire d'un permis :

a) soit refuser de délivrer un permis, ou
suspendre temporairement ou révo-

quer le permis de l'auteur de la

demande ou du titulaire du permis en
tout temps pendant la durée du per-

mis;

Pouvoirs en
matière de
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(b) impose conditions on the licence of the

licensee or applicant at the time it is

issued or during the term of the

licence.

''hT^'t' b
^'^^ ^^^ Metropolitan Council may exer-

used cise the powers set out in subsection (3) if,

(a) the conduct of the applicant or

licensee affords reasonable grounds for

belief that the applicant or licensee

will not carry on the business in accor-

dance with the law or with honesty or

integrity;

(b) the applicant or licensee is a corpora-

tion and the conduct of its officers,

directors, employees or agents affords

reasonable grounds for belief that the

business will not be carried on in

accordance with the law or with hon-

esty or integrity.

Same

Restriction

on hours of

operation

Reasons

Location of

business

Refund

Appeal

(5) The Metropolitan Council may sus-

pend or revoke a licence if the licensee has

breached a condition of the licence imposed
under clause (3) (b).

(6) Despite any by-law of the Metropoli-

tian Council or of any area municipality, the

power to impose conditions under clause

(3) (b) includes the power to restrict the

hours of operation of the business of a

licensee or applicant.

(7) Despite subsection 109 (6) of the

Municipal Act, the Metropolitan Council

shall, at the request of a licensee or appli-

cant, give reasons for a decision under sub-

section (3) to suspend, revoke, impose condi-

tions on or refuse to issue a licence.

(8) The Metropolitan Council shall not

refuse to issue a licence for the carrying on
of any business by reason only of the location

of the business if the business was being car-

ried on at that location at the time the by-law

requiring the licence came into force.

(9) If a licence is revoked, the licensee is

entitled to a refund of that part of the licence

fee that is proportionate to the unexpired

portion of the term for which it was issued.

(10) A decision of the Metropolitan Coun-
cil to suspend, revoke, impose conditions on
or refuse to issue a licence may be appealed

to the Divisional Court in accordance with

b) soit imposer des conditions au permis

du titulaire du permis ou de l'auteur

de la demande au moment où le per-

mis est délivré ou pendant sa durée.

(4) Le conseil de la communauté urbaine Conditions

/ , a exercice des
peut exercer les pouvoirs prévus au paragra- pouvoirs

phe (3) à la condition que :

a) la conduite de l'auteur de la demande
ou du titulaire du permis offre des

motifs raisonnables de croire que
celui-ci n'exercera pas l'activité com-
merciale conformément à la loi ou
avec honnêteté ou intégrité;

b) si l'auteur de la demande ou le titu-

laire du permis est une personne
morale, et la conduite de ses diri-

geants, administrateurs, employés ou
mandataires offre des motifs raisonna-

bles de croire que l'activité commer-
ciale ne sera pas exercée conformé-
ment à la loi ou avec honnêteté ou
intégrité.

(5) Le conseil de la communauté urbaine '''^"'

peut suspendre ou révoquer un permis si son

titulaire a enfreint une condition du permis

imposée en vertu de l'alinéa (3) b).

(6) Malgré tout règlement municipal du Restriction

Dortsnt sur
conseil de la communauté urbaine ou d'une les heures

municipalité de secteur, le pouvoir d'imposer d'exploitation

des conditions prévu à l'alinéa (3) b) com-
prend le pouvoir de restreindre les heures

d'exploitation de l'activité commerciale du
titulaire du permis ou de l'auteur de la

demande.

(7) Malgré le paragraphe 109 (6) de la Loi ^ot'fs

sur les municipalités, le conseil de la commu-
nauté urbaine donne, à la demande du titu-

laire du permis ou de l'auteur de la

demande, les motifs de la décision visée au

paragraphe (3), de suspendre un permis, de

le révoquer, d'y imposer des conditions ou
de refuser de le délivrer.

(8) Le conseil de la communauté urbaine Emplacement
^ / . ^ , ^1- • de lactivite

ne doit pas refuser de délivrer un permis en commerciale

vue de l'exercice d'une activité commerciale

pour le seul motif de son emplacement si

l'activité commerciale était exercée à cet

emplacement au moment de l'entrée en
vigueur du règlement municipal qui exige le

permis.

(9) Si le permis est révoqué, son titulaire a

droit au remboursement de la fraction des

droits exigibles pour ce permis qui est pro-

portionnelle à la partie non écoulée de la

durée pour laquelle il a été délivré.

(10) Il peut être interjeté appel devant la ^pp^'

Cour divisionnaire, conformément aux règles

de pratique de celle-ci, de la décision du con-

seil de la communauté urbaine de suspendre

le permis, de le révoquer, d'y imposer des

Rembourse-
ment
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the rules of court, and the decision of the conditions ou de refuser de le délivrer. La
Divisional Court is final. décision de la Cour divisionnaire est défini-

tive.

Commence- 3^ 'l^^^^^ ^^t comes into force on the day it 3. La présente loi entre en vigueur le jour ^^""^ «>

"*"
receives Royal Assent. où elle reçoit la sanction royale.

vigueur

Short title 4_ j|,e sjiort title of this Act is the 4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi "»" '*"^

Municipality of Metropolitan Toronto Amend- de 1994 modifiant la Loi sur la municipalité de

ment Act, 1994. la communauté urbaine de Toronto.
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An Act to regulate the

Purchase, Sale and Provision of

Ammunition

Loi réglementant l'achat, la vente et la

fourniture de munitions

Definition

Restriction

re purchase

of ammuni-
tion

Same

Same

^K^^
Improper

documenta-
tion

Offence

Same

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. In this Act, "ammunition" means a car-

tridge, shot shell or pellet.

2. (1) No person shall purchase ammuni-
tion unless the person is at least 18 years old

and at the time of purchase presents valid

identification that has his or her photograph

and age or date of birth or other valid identi-

fication prescribed by regulation.

(2) Despite subsection (1), a person under

18 years old may purchase ammunition if he

or she presents at the time of purchase the

valid identification required under subsection

(1) and a valid permit issued to him or her

under subsection 110 (6) of the Criminal

Code (Canada).

(3) Despite subsection (1), a person 16 or

17 years old may purchase ammunition if he

or she presents at the time of purchase the

valid identification required under subsection

(1) and a valid permit issued to him or her

under subsection 110 (7) of the Criminal
Code (Canada).

(4) No person shall present, for the pur-

pose of purchasing ammunition, identifica-

tion or a permit other than that which was
lawfully issued to him or her.

(5) A person who contravenes subsection

(1), except as permitted by subsection (2) or

(3), is guilty of an offence and on conviction

is liable,

(a) for a first offence, to a fine of not

more than $5,000;

(b) for a second or subsequent offence, to

a fine of not more than $10,000.

(6) A person who contravenes subsection

(4) is guilty of an offence and on conviction

is liable to a fine of not more than $10,000.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1. Dans la présente loi, «munitions» s'en- Dé*"''»"

tend de cartouches ou de plombs.

2. (1) Nul ne doit acheter de munitions à Restriction

moins d'être âgé de 18 ans ou plus et de munitions

présenter, au moment de l'achat, une pièce

d'identité valide sur laquelle figurent sa

photo ainsi que son âge ou sa date de nais-

sance ou une autre pièce d'identité valide

prescrite par les règlements.

(2) Malgré le paragraphe (1), une per- ^^^"^

sonne de moins de 18 ans peut acheter des

munitions si elle présente, au moment de
l'achat, la pièce d'identité valide exigée par

le paragraphe (1) et un permis valide qui lui

a été délivré en vertu du paragraphe 110 (6)

du Code criminel (Canada).

(3) Malgré le paragraphe (1), une per- '''^™

sonne de 16 ou de 17 ans peut acheter des

munitions si elle présente, au moment de

l'achat, la pièce d'identité valide exigée par

le paragraphe (1) et un permis valide qui lui

a été délivré en vertu du paragraphe 110 (7)

du Code criminel (Canada).

(4) Nul ne doit présenter, dans le but Document
irrë£Uii6r

d'acheter des munitions, une pièce d'identité

ou un permis qui ne lui a pas été légalement

délivré.

(5) Quiconque contrevient au paragraphe infraction

(1), sauf dans la mesure permise par le para-

graphe (2) ou (3), est coupable d'une infrac-

tion et passible, sur déclaration de
culpabilité :

a) pour une première infraction, d'une
amende maximale de 5 000 $;

b) pour une infraction subséquente,
d'une amende maximale de 10 000 $.

(6) Quiconque contrevient au paragraphe '''^'"

(4) est coupable d'une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une amende
maximale de 10 000 $.
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Interpreta-

tion

Restriction

re sale of

ammunition

Same

Reliance on
documenta-
tion

Offence

Exception

Record
keeping

(7) Identification for the purposes of this

section must be issued by,

(a) the Government of Canada;

(b) the government of a province or terri-

tory in Canada;

(c) a municipality in Canada;

(d) an agency, board or commission of a

government or municipality described

in clause (a), (b) or (c); or

(e) a foreign government or agency of a

foreign government.

3. (1) No person shall knowingly sell or

provide ammunition to any person unless

that person produces documentation as

required under subsection 2 (1), (2) or (3).

(2) Despite subsection (1), a person may
provide ammunition to a person who is 12

years old or over and under 16 years old if

that person holds a permit issued to him or

her under subsection 110 (7) of the Criminal

Code (Canada).

(3) A person who sells or provides ammu-
nition to another person on the basis of the

documentation described in section 2 is not

in contravention of subsection (1) or (2) if

there is no apparent reason to doubt the

authenticity of the documentation or that it

was issued to the person providing it.

(4) A person who contravenes subsection

(1), except as permitted by subsection (2), is

guilty of an offence and on conviction is lia-

ble,

(a) for a first offence, to a fine of not

more than $25,000;

(b) for a second or subsequent offence, to

a fine of not more than $50,000.

(5) Despite subsection (4), it is not an

offence for a person to provide ammunition
in contravention of subsection (1) if the

ammunition is being provided in circum-

stances described in subparagraph
97 (2) (a) (i) of the Criminal Code (Canada).

4. (1) A person who holds a permit

issued under subsection 110 (5) of the

Criminal Code (Canada) to carry on a busi-

ness described in subparagraph 105 (2) (b) (i)

of that Act shall keep a record of the follow-

ing information for all ammunition sales:

1. The date and time of the purchase.

2. The name, age and address of the pur-

chaser.

3. The type of identification and permit

produced and their serial numbers.

Sec/art. 2 (7)

(7) Pour l'application du présent article, la Définition

pièce d'identité doit être délivrée par l'une

ou l'autre des entités suivantes :

a) le gouvernement du Canada;

b) le gouvernement d'une province ou
d'un territoire du Canada;

c) une municipalité du Canada;

d) un organisme, un conseil ou une com-
mission d'un gouvernement ou d'une

municipalité visé à l'alinéa a), b) ou
c);

e) un gouvernement étranger ou un de

ses organismes.

3. (1) Nul ne doit sciemment vendre ni Restriction :

vente de
fournir des munitions à une personne à munitions

moins que celle-ci ne présente les documents
exigés par le paragraphe 2 (1), (2) ou (3).

(2) Malgré le paragraphe (1), une per- '''^"'

sonne peut fournir des munitions à une per-

sonne de 12 ans ou plus mais de moins de 16

ans si elle détient un permis qui lui a été

délivré en vertu du paragraphe 110 (7) du
Code criminel (Canada).

(3) Quiconque vend ou fournit des muni-

tions à une personne sur la foi d'un docu-

ment visé à l'article 2 ne contrevient pas au

paragraphe (1) ou (2) s'il n'y a aucun motif

apparent de croire que le document n'est pas

authentique ou n'a pas été délivré à la per-

sonne qui le présente.

(4) Quiconque contrevient au paragraphe '"faction

(1), sauf dans la mesure permise par le para-

graphe (2), est coupable d'une infraction et

ëpassible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d'une

amende maximale de 25 000 $;

b) pour une infraction subséquente,

d'une amende maximale de 50 000 $.

(5) Malgré le paragraphe (4), la personne Exception

qui fournit des munitions contrairement au

paragraphe (1) ne commet pas d'infraction si

elle le fait dans les circonstances mentionnées

au sous-alinéa 97 (2) a) (i) du Code criminel

(Canada).

(1) Quiconque détient un permis déli

Documenta-
tion fiable à

première vue

vré en vertu du paragraphe 110 (5) du Code
criminel (Canada) pour l'exploitation d'une

entreprise visée au sous-alinéa 105 (2) b) (i)

de ce code tient un registre comprenant les

renseignements suivants à l'égard de toutes

les ventes de munitions :

1. La date et l'heure de l'achat.

2. Le nom, l'âge et l'adresse de l'ache-

teur.

3. Les types de pièces d'identité et de

permis qui ont été présentés et leur

numéro de série.

Tenue de

registres
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Inspection of

records

Powers on
inspection

Dwellings

Warrant

Execution

and expiry

Admissibility

of copies

4. The calibre and quantity of ammuni-
tion purchased.

(2) The chief provincial firearms officer

for Ontario, designated under the Criminal

Code (Canada), or any person authorized by
him or her for the purposes of this section,

may conduct an inspection of the records

required to be kept under subsection (1).

(3) In conducting an inspection under this

section, the chief provincial firearms officer

for Ontario or a person authorized by him or

her,

(a) may enter any place at any reasonable

time;

(b) may request the production of the

records for inspection;

(c) upon giving a receipt, may remove the

records produced pursuant to a

request under clause (b) for the pur-

pose of making copies or extracts and
shall promptly return them to the per-

son who produced them.

Identification
(4) A person conducting an inspection

under this section shall on request produce

identification and, if appropriate, proof of his

or her authorization.

(5) No person conducting an inspection

under this section may enter a place that is

also a dwelling without the consent of the

occupier or without first obtaining and pro-

ducing a warrant.

(6) If a justice of the peace is satisfied on
evidence upon oath that there are in a place

documents that there is reasonable ground to

believe will afford evidence relevant to con-

ducting an inspection under this section, and
entry has been denied or will be denied, the

justice of the peace may issue a warrant
authorizing the person named in the warrant

to do anything described in subsection (3).

(7) A warrant issued under this section,

(a) shall specify the hours and days during

which it may be executed; and

(b) shall name the date on which it

expires, which date shall not be later

than 15 days after its issue.

(8) Copies of, or extracts from, records

removed from any place under this section

and certified as being true copies of or

extracts from the original by the person who
made them are admissible in evidence to the

same extent as, and have the same evidenti-

egistres

Pouvoirs

d'inspection

Identification

4. Le calibre des munitions achetées et la

quantité.

(2) Le chef provincial des préposés aux 'nspe^'O"

des recistr

armes à feu de l'Ontario, désigné aux termes

du Code criminel (Canada), ou la personne

qu'il autorise pour l'application du présent

article, peut effectuer une inspection des

registres qui doivent être tenus aux termes

du paragraphe (1).

(3) Lorsqu'il effectue une inspection en

vertu du présent article, le chef provincial

des préposés aux armes à feu de l'Ontario ou
la personne qu'il autorise :

a) peut pénétrer dans un lieu à toute

heure raisonnable;

b) peut demander la production des regis-

tres aux fins d'inspection;

c) après avoir donné un récépissé à cet

effet, peut enlever les registres dont il

a demandé la production en vertu de

l'alinéa b) afin d'en tirer des copies ou
des extraits, après quoi il les rend
promptement à la personne qui les a

produits.

(4) La personne qui effectue une inspec-

tion en vertu du présent article produit, sur

demande, une pièce d'identité et, s'il y a

lieu, une attestation de son autorisation.

(5) Aucune personne effectuant une ins- Logements

pection en vertu du présent article ne peut

pénétrer dans un lieu qui sert aussi de loge-

ment sans le consentement de l'occupant ou
sans avoir d'abord obtenu et produit un man-
dat.

(6) Si un juge de paix est convaincu sur la
Mandat

foi de témoignages recueillis sous serment
qu'il existe des motifs raisonnables de croire

que des documents qui se trouvent dans un
lieu fourniront des preuves en ce qui con-

cerne la conduite d'une inspection prévue par

le présent article et que l'entrée dans ce lieu

a été refusée ou le sera, il peut décerner un
mandat autorisant la personne qui y est nom-
mée à faire les choses mentionnées au para-

graphe (3).

(7) Le mandat décerné en vertu du pré- Exécution et

\ , , . . . expiration
sent article precise ce qui suit :

a) les heures et jours où il peut être exé-

cuté;

b) sa date d'expiration, qui ne peut tom-
ber plus de 15 jours après la date à

laquelle il est décerné.

(8) Les copies ou extraits des registres ^jj"'^*'j''^

enlevés d'un lieu en vertu du présent article

et certifiés conformes aux originaux par la

personne qui les a tirés sont admissibles en
preuve au même titre que les originaux et

ont la même valeur probante qu'eux.

des copies
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Obstruction

Offence

ary value as, the records of which they are

copies or extracts.

(9) No person shall hinder or obstruct a

person lawfully conducting an inspection

under this section.

(10) A person who contravenes subsection

(1) or (9) or a regulation made under clause

5 (b) is guilty of an offence and on conviction

is liable,

(a) for a first offence, to a fine of not

more than $25,000;

(b) for a second or subsequent offence, to

a fine of not more than $50,000.

Regulations 5^ jjjg Minister may make regulations,

(a) prescribing other documentation that

is acceptable for the purposes of sec-

tion 2 and, in doing so, may prescribe

documentation that does not have a

photograph of the holder;

(b) governing the records to be kept under

section 4, including prescribing the

form of the records, additional infor-

mation to be kept, where the records

are to be kept and the length of time

for which the records are to be kept.

Commence-
ment

Short title

6. This Act comes into force on the day

that is 30 days after the day this Act receives

Royal Assent.

7. The short title of this Act is the

Ammunition Regulation Act, 1994.

Infraction

Règlements

(9) Nul ne doit gêner ni entraver le travail Entrave

d'une personne qui effectue légalement une
inspection en vertu du présent article.

(10) Quiconque contrevient au paragraphe

(1) ou (9) ou à un règlement pris en applica-

tion de l'alinéa 5 b) est coupable d'une
infraction et passible, sur déclaration de
culpabilité :

a) pour une première infraction, d'une

amende maximale de 25 000 $;

b) pour une infraction subséquente,
d'une amende maximale de 50 000 $.

5. Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire d'autres documents qui sont

acceptables pour l'application de l'arti-

cle 2 et, ce faisant, prescrire des docu-

ments sur lesquels ne figure pas la

photo du détenteur;

b) régir les registres qui doivent être

tenus aux termes de l'article 4, notam-

ment prescrire leur forme, les rensei-

gnements supplémentaires qui doivent

y être versés, l'endroit où ils doivent

être conservés et leur durée de conser-

vation.

6. La présente loi entre en vigueur le tren- Entrée en

vigueur
tième jour qui suit celui ou elle reçoit la sanc-

tion royale.

7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"" «brégé

de 1994 sur la réglementation des munitions.
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EXPLANATORY NOTE NOTES EXPLICATIVES

The Act provides a comprehensive scheme to regulate the

entering into of franchise agreements and the on-going relation-

ship between the franchisor and the franchisee.

Part I sets out the purpose of the Act.

Part II provides that a prospective franchisor must first file with

the Director of the Ontario Securities Commission a notice of

intent to offer or sell a franchise and a disclosure document. The
person offering or selling the franchise must be named in the

notice of intent and must be registered as a salesperson under the

Act.

The disclosure document must disclose all of the material facts re-

lating to the franchise which is being offered for sale and must in-

clude a copy of the proposed franchise agreement.

Part III provides that the disclosure document relating to a fran-

chise must be delivered to a prospective franchisee at least 14 days

before the franchise agreement is entered into or any consider-

ation is paid for the franchise.

Part IV exempts certain offers for the sale of a franchise from the

operation of the Act.

Part V sets out the minimum standards of conduct required to be

maintained by the parties to a franchise agreement throughout its

operation. A franchisee may use its own sources of goods and

services except where these are substantially associated with a

trademark or patent of the franchisor. A franchisor is prohibited

from terminating the franchise agreement or refusing to approve

a transfer of the franchise without "good cause", which is defined

for these purposes. If a franchisor proposes not to renew a fran-

chise agreement, it must give six months notice of the non-renewal

and provide appropriate compensation to the franchisee.

Part VI deals with dispute resolution and rights of action. Dis-

putes must first be referred to mediation. If mediation fails, either

party may start court proceedings. The franchisee has a right of

action for damages against the franchisor for losses suffered as a

result of a misrepresentation in a disclosure document or for a

breach of the standards of conduct required by Part V.

Part VII provides for investigations into any matters arising from

the administration of the Act and hearings by the Commission.

Part VIII provides that a decision of the Director may be appealed

to the Commission. The Commission's decisions may be appealed

to the Divisional Court.

Part IX sets out the offences and penalties for breach of the provi-

sions of the Act. The sale of "pyramid franchises", which is de-

fined for these purposes, is prohibited.

Part X Franchise agreements must be written in plain language.

Part XI provides that the parties cannot contract out of the provi-

sions of the Act.

Part XII The Act will come into force on proclamation.

La Loi prévoit un plan exhaustif visant à réglementer la

conclusion de contrats de franchisage et les rapports courants en-

tre les franchiseurs et les franchisés.

La partie I énonce l'objet de la Loi.

La partie II prévoit qu'un franchiseur éventuel doit d'abord dépo-

ser un avis d'intention d'offrir ou de vendre une franchise, ainsi

qu'un document d'information, auprès du directeur de la Commis-
sion des valeurs mobilières de l'Ontario. La personne qui offre ou

qui vend la franchise doit être désignée dans l'avis d'intention et

être inscrite en qualité de représentant aux termes de la Loi.

Le document d'information doit divulguer tous les faits impor-

tants touchant à la franchise mise en vente et comprendre une co-

pie du contrat de franchisage proposé.

La partie III prévoit que le document d'information touchant à la

franchise doit être délivré au franchisé éventuel au moins

14 jours avant la conclusion du contrat de franchisage ou le paie-

ment d'une contrepartie au titre de la franchise.

La partie IV soustrait certaines offres de vente d'une franchise à

l'application de la Loi.

La partie V énonce les normes minimales de conduite que doivent

respecter les parties au contrat de franchisage tout au long de la

période d'effet de celui-ci. Le franchisé peut avoir recours à ses

propres sources de biens et de services, sauf si ceux-ci sont asso-

ciés essentiellement à une marque de commerce ou à un brevet

d'invention du franchiseur. Il est interdit au franchiseur de résilier

le contrat de franchisage ou de refuser d'approuver la cession de

la franchise sans «motif valable», terme qui est défini à ces fins.

Si le franchiseur envisage de ne pas renouveler le contrat de fran-

chisage, il doit donner un préavis de non-renouvellement de six

mois et offrir une indemnisation appropriée au franchisé.

La partie VI traite du règlement des différends et du droit d'inten-

ter une poursuite. Les différends doivent d'abord être soumis à la

médiation. Si celle-ci échoue, l'une ou l'autre des parties peut

introduire une instance judiciaire. Le franchisé a le droit d'inten-

ter une action en dommages-intérêts contre le franchiseur au titre

des pertes subies en raison d'une présentation inexacte des faits

dans un document d'information ou d'un manquement aux normes

de conduites imposées par la partie V.

La partie VII prévoit la tenue d'enquêtes sur toute question dé-

coulant de l'application de la Loi, ainsi que la tenue d'audiences

par la Commission.

La partie VIII prévoit qu'il peut être interjeté appel d'une

décision du directeur devant la Commission. Il peut être interjeté

appel des décisions de la Commission devant la Cour division-

naire.

La partie IX énonce les infractions et les pénalités lorsqu'il y a

contravention aux dispositions de la Loi. La vente de «franchises

pyramidales», terme qui est défini à ces fins, est interdite.

Partie X Les contrats de franchisage doivent être rédigés en un

langage clair.

La partie XI prévoit que les parties ne peuvent renoncer par

contrat à l'application des dispositions de la Loi.

Partie XII La Loi entre en vigueur sur proclamation.
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PARTI
GENERAL

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Definitions 1. (1) In this Act,

"associate", when used to indicate a relation-

ship with any person, means,

(a) a corporation of which the person benefi-

cially owns or controls, directly or in-

directly, voting securities entitling the

person to more than 10 per cent of the

voting rights attached to the outstanding

securities of the corporation,

(b) an affiliate within the meaning of subsec-

tion (2),

(c) a trust or estate,

(i) in which the person has a beneficial

1 interest, or

,
(ii) in respect of which the person serves

as trustee or in a similar capacity,

I

(d) in the case of an individual,

(i) the spouse or child of the individual,

or

(ii) any relative of the individual or of

the spouse of the individual who has

the same residence as the individual,

or

(e) a partner or joint trustee; ("personne qui

a un lien")

"change in a material fact" includes,

(a) a change in the business, operations,

capital or control of the franchisor or its

associate, including a decision to imple-

ment the change made by the franchisor

or its associate, or

(b) a change in the franchise system, includ-

ing a decision to implement the change

made by the franchisor or its associate,

that would reasonably be expected to have a

significant effect on the value or price of the

franchise offered or the decision to purchase

the franchise; ("changement d'un fait impor-

tant")

"Commission" means the Ontario Securities

Commission; ("Commission")

"Director" means the Director of the Commis-
sion; ("directeur")

"franchise" means,

(a) a right to engage in a business.

1. (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent à la présente loi.

«changement d'un fait important» S'entend

notamment de l'un ou l'autre des change-

ments suivants s'il est raisonnable de s'at-

tendre qu'il aura une incidence importante

sur la valeur ou le prix de la franchise offer-

te ou sur la décision d'acheter la franchise :

a) d'un changement dans l'activité com-
merciale, l'exploitation, le capital ou le

contrôle du franchiseur ou d'une person-

ne qui a un lien avec lui, y compris la

décision d'effectuer ce changement, pri-

se par le franchiseur ou par une personne

qui a un lien avec lui;

b) d'un changement dans le système de

franchisage, y compris la décision d'ef-

fectuer ce changement, prise par le fran-

chiseur ou par une personne qui a un lien

avec lui. («change in a material fact»)

«Commission» La Commission des valeurs

mobilières de l'Ontario. («Commission»)

«contrat de franchisage» Entente écrite concer-

nant une franchise et conclue d'une part par

le franchiseur ou une personne qui a un lien

avec lui et, d'autre part, par le franchisé ou

le franchisé éventuel, selon le cas. («fran-

chise agreement»)

«directeur» Le directeur de la Commission.
(«Director»)

«dirigeant» S'entend, selon le cas :

a) du président ou du vice-président du
conseil d'administration, ou du président,

du vice-président, du secrétaire, du se-

crétaire adjoint, du contrôleur, du contrô-

leur adjoint, du trésorier, du trésorier ad-

joint ou du directeur général d'une per-

sonne morale;

b) d'un particulier qui remplit des fonctions

analogues ou qui agit dans une qualité

analogue à celles des particuliers visés à

l'alinéa a);

c) d'un particulier désigné comme dirigeant

d'une personne morale en vertu d'un rè-

glement administratif de celle-ci ou
d'une autorisation ayant le même effet.

(«officeD>)

«fait important» Renseignement dont il est rai-

sonnable de s'attendre qu'il aura une inci-

dence sur une décision du franchisé ou du
franchisé éventuel relativement à la franchi-

se, («material fact»)
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(i) in which goods or services are sold or
offered for sale or are distributed

under a marketing or business plan
required or suggested in substantial

part by the franchisor or its associate,

(ii) that is substantially associated with a

trademark, trade name, trade secret or
advertising or commercial symbol of
the franchisor or its associate or des-
ignating the franchisor or its associ-

ate, or with a patent owned by or
licensed to the franchisor or its as-

sociate, and

(iii) in which there is a continuing finan-

cial interest between the franchisor or
its associate and the franchisee with
respect to the operation of the fran-

chised business or that required or re-

quires the payment of a franchise fee

to the franchisor or its associate,

(b) a master franchise, or

(c) any business or arrangement prescribed

to be a franchise for the purposes of this

Act; ("franchise")

"franchise agreement" means a written agree-

ment between a franchisor or its associate

and the franchisee or prospective franchisee,

as the case may be, that relates to a fran-

chise; ("contrat de franchisage")

"franchise fee" means a direct or indirect pay-
ment to purchase a franchise or to operate

the franchised business, but does not in-

clude,

(a) a purchase of or an agreement to pur-

chase a reasonable quantity of goods at a

reasonable wholesale price for which
there is an established market, other than
the franchisees of that franchise, or

(b) a payment of a reasonable service charge
to the issuer of a credit card by an estab-

lishment accepting the credit card;

("redevances de franchisage")

"franchisee" means a person to whom a fran-

chise is granted and includes, in relation to a

master franchise agreement,

(a) a subfranchisor with regard to the sub-

franchisor's relationship with a franchi-

sor, and

(b) a subfranchisee with regard to the sub-
franchisee's relationship with a subfran-

chisor; ("franchisé")

"franchisor" means a person who grants a fran-

chise and includes, in relation to a master
franchise agreement, a subfranchisor with

«franchise» S'entend, selon le cas :

a) du droit de se livrer à une activité com-
merciale :

(i) qui consiste à vendre, mettre en vente
ou distribuer des biens ou des servi-

ces aux termes d'un plan de commer-
cialisation ou d'entreprise exigé ou
suggéré en grande partie par le fran-

chiseur ou par une personne qui a un
lien avec lui,

(ii) qui est associée essentiellement soit à

une marque de commerce, à un nom
commercial à un secret industriel ou
à un symbole publicitaire ou com-
mercial qui appartient au franchiseur

ou à une personne qui a un lien avec
lui ou qui désigne celui-ci ou celle-ci,

soit à un brevet d'invention qui ap-

partient au franchiseur ou à une per-

sonne qui a un lien avec lui, ou que
l'un ou l'autre peut exploiter aux ter-

mes d'une licence,

(iii) dans laquelle le franchiseur ou une
personne qui a un lien avec lui et le

franchisé ont un intérêt financier

continu en ce qui concerne l'exploita-

tion de l'activité commerciale fran-

chisée, ou qui exigeait ou qui exige le

paiement de redevances de franchisa-

ge au franchiseur ou à une personne
qui a un lien avec lui;

b) d'une franchise maîtresse;

c) d'une activité commerciale ou d'un ar-

rangement prescrit comme étant une
franchise pour l'application de la présen-

te loi. («franchise»)

«franchisé» Personne à qui une franchise est

concédée. S'entend en outre, relativement à

un contrat de franchisage concernant une
franchise maîtresse :

a) du sous-franchiseur en ce qui a trait à ses

rapports avec le franchiseur;

b) du sous-franchisé en ce qui a trait à ses

rapports avec le sous-franchiseur, («fran-

chisee»)

«franchise maîtresse» Droit, concédé par le

franchiseur au sous-franchiseur, de vendre
ou d'offrir des franchises pour le propre
compte de ce dernier, («master franchise»)

«franchiseuD> Personne qui concède une fran-

chise. S'entend en outre, relativement à un
contrat de franchisage concernant une fran-

chise maîtresse, du sous-franchiseur en ce

qui a trait à ses rapports avec le sous-fran-

chisé, («franchisor»)

«intérêt dans une franchise» S'entend notam-
ment de la propriété d'actions de la personne
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regard to its relationship with a subfranchi-

see; ("franchiseur")

"interest in a franchise" includes the ownership

of shares in the corporation that owns the

franchise; ("intérêt dans une franchise")

"marketing or business plan" means a plan or

system concerning a material aspect of con-

ducting business, including, without limita-

tion,

(a) price specification, special pricing sys-

tems or discount plans,

(b) sales or display equipment or merchan-

dising devices,

(c) sales techniques,

(d) promotional or advertising materials or

co-operative advertising,

(e) training in the promotion, operation or

management of the business, or

(f) operational, managerial, technical or fi-

nancial guidelines or assistance; ("plan

de commercialisation ou d'entreprise")

"master franchise" means the right granted by

a franchisor to a subfranchisor to sell or

offer franchises for the subfranchisor's own
account; ("franchise maîtresse")

"material fact" means any information that

would reasonably be expected to affect a

decision of the franchisee or prospective

franchisee relating to the franchise; ("fait

important")

"misrepresentation" includes,

(a) an untrue statement of a material fact,

(b) an omission to state a material fact,

(c) an omission to state a fact that is necess-

ary to be stated in order for a statement

not to be misleading; ("présentation

inexacte des faits")

"offer" means,

(a) an attempt to sell a franchise or an in-

terest in a franchise, or

(b) a solicitation of an offer to buy a fran-

chise or an interest in a franchise;

("offre")

"officer" means,

(a) the chair or vice-chair of the board of

directors, or the president, vice-presi-

dent, secretary, assistant secretary, comp-
troller, assistant comptroller, treasurer,

assistant treasurer or general manager of

a corporation,

morale qui est propriétaire de la franchise,

(«interest in a franchise»)

«offre» S'entend :

a) soit de la tentative de vendre une fran-

chise ou un intérêt dans celle-ci;

b) soit de la sollicitation d'une offre d'achat

d'une franchise ou d'un intérêt dans

celle-ci. («offer»)

«personne» Particulier, société en nom collec-

tif, personne morale, association non consti-

tuée en personne morale, entreprise non
constituée en personne morale, fiduciaire,

exécuteur testamentaire, administrateur suc-

cessoral ou autre ayant droit, («person»)

«personne qui a un lien» S'il s'agit d'indiquer

un rapport avec une personne, s'entend, se-

lon le cas :

a) d'une personne morale dont la personne

est propriétaire bénéficiaire ou a le

contrôle, directement ou indirectement,

de valeurs mobilières avec droit de vote

représentant plus de 10 pour cent des

voix rattachées aux valeurs mobilières de

la personne morale qui sont en circula-

tion;

b) d'un membre du même groupe au sens

du paragraphe (2);

c) d'une fiducie ou d'une succession :

(i) soit dans laquelle la personne a un
intérêt bénéficiaire,

(ii) soit à l'égard de laquelle la personne

remplit des fonctions de fiduciaire ou
des fonctions analogues;

d) dans le cas d'un particulier :

(i) soit de son conjoint ou de son enfant,

(ii) soit d'un de ses parents ou d'un pa-

rent de son conjoint qui habite le

même domicile que lui,

e) d'un associé ou d'un cofiduciaire. («as-

sociate»)

«plan de commercialisation ou d'entreprise»

Plan ou système concernant un aspect im-

portant de l'exploitation d'une activité com-
merciale, notamment l'un ou l'autre des élé-

ments suivants :

a) les prix imposés, ainsi que les systèmes

d'établissement de prix ou les plans de

remise spéciaux;

b) le matériel de vente ou d'étalage, ou les

appareils de marchandisage;

c) les techniques de vente;

d) les aides promotionnelles ou publicitai-

res ou la publicité à frais partagés;
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Meaning of

"affiliate"

Meaning of

"control"

(b) an individual who performs functions or

acts in a capacity similar to the function

or capacity of the individuals referred to

in clause (a), or

(c) an individual designated as an officer of

a corporation by by-law or similar auth-

ority of the corporation;("dirigeant")

"person" means an individual, partnership,

corporation, unincorporated association, un-

incorporated organization, trustee, executor,

administrator or other legal representative;

("personne")

"prescribed" means prescribed by the regula-

tions; ("prescrit")

"registered salesperson" means an individual

registered under section 8; ("représentant

inscrit")

"regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")

"salesperson" means a person who offers or

sells franchises; ("représentant")

"sell" means selling or disposing of a franchise

or an interest in a franchise, ("vendre")

(2) A corporation is an affiliate of another

corporation where one of them is the subsidi-

ary of the other, where both are subsidiaries of

the same corporation or where each of them is

controlled by the same person.

(3) A corporation is controlled by another

person where,

(a) the voting securities of the corporation

carrying more than 50 per cent of the

votes that may be cast to elect directors

are held, other than for the purpose of

collateral for a debt, by or for the bene-

fit of the other person; and

e) la formation en promotion, exploitation

ou gestion de l'activité commerciale;

f) les lignes directrices ou l'aide relatives

à l'exploitation ou à la gestion, ou d'or-

dre technique ou financier, («marketing

or business plan»)

«prescrit» Prescrit par les règlements, («pres-

cribed»)

«présentation inexacte des faits» S'entend no-

tamment :

a) d'une déclaration erronée sur un fait im-

portant;

b) de l'omission de relater un fait impor-

tant;

c) de l'omission de relater un fait dont la

mention est nécessaire pour qu'une dé-

claration ne soit pas trompeuse, («misre-

presentation»)

«redevances de franchisage» Paiement direct

ou indirect effectué en vue d'acheter une

franchise ou d'exploiter l'activité commer-
ciale franchisée. Est toutefois exclu de la

présente définition :

a) soit l'achat, ou l'entente conclue à cette

fin, d'une quantité raisonnable de biens à

un prix de gros raisonnable pour lesquels

il existe un marché établi, qui ne se limi-

te pas aux franchisés de cette franchise;

b) soit le paiement d'une commission rai-

sonnable à l'émetteur d'une carte de cré-

dit par un établissement qui accepte cette

carte, («franchise fee»)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

«représentant» Personne qui offre ou qui vend

des franchises, («salesperson»)

«représentant inscrit» Particulier inscrit en ver-

tu de l'article 8. («registered salesperson»)

«vendre» Vendre ou aliéner une franchise ou

un intérêt dans celle-ci. («sell»)

(2) Une personne morale est membre du Sens de

même groupe qu'une autre si l'une d'elles est
^[J'^'^Je

la filiale de l'autre, si les deux sont des filiales groupe»

de la même personne morale ou si chacune

d'elles est sous le contrôle de la même person-

ne.

(3) Une personne morale est sous le contre- Sens de

I j, ^
• «contrôle»

le d une autre personne si :

a) d'une part, les valeurs mobilières avec

droit de vote de la personne morale re-

présentant plus de 50 pour cent des voix

qui peuvent être exprimées lors de

l'élection des administrateurs sont déte-

nues, autrement qu'à titre de garantie
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(b) the votes carried by the securities re-

ferred to in clause (a) are sufficient, if

exercised, to elect a majority of the

board of directors of the corporation.

Meaning of (4) A corporation is a subsidiary of another
"subsidiary" corporation where,

(a) it is controlled by,

(i) the other corporation,

(ii) the other corporation and one or

more corporations, each of which

is controlled by the other corpor-

ation, or

(iii) two or more corporations, each of

which is controlled by the other

corporation; or

(b) it is a subsidiary of a corporation that is

the other corporation's subsidiary.

w

Purpose

Application

of Act

2. The purpose of this Act is,

(a) to require franchisors to disclose in-

formation about the franchise, the fran-

chisor and its associates and the in-

tended franchise relationship so that

prospective franchisees can make in-

formed investment decisions;

(b) to establish minimum standards of fair

dealing between franchisors and their

associates and franchisees throughout

franchise relationships; and

(c) to provide remedies so that disputes be-

tween franchisors or their associates and

franchisees can be dealt with efficiently

and effectively.

3. (1) This Act applies,

(a) to an offer or sale of a franchise made in

Ontario if the franchised business is to

be operated either partly or wholly in

Ontario or if the purchaser is an Ontario

resident; or

(b) to an offer or sale of a franchise made
outside Ontario if it is offered or sold to

a resident of Ontario and the franchised

business is to be operated either partly

or wholly in Ontario.

d'une dette, par cette autre personne ou

à son profit;

b) d'autre part, le nombre de voix ratta-

chées aux valeurs mobilières visées à

l'alinéa a) est suffisant pour élire la ma-
jorité des membres du conseil d'admi-

nistration de la personne morale.

(4) Une personne morale est la filiale d'une Sens de

autre si, selon le cas :

«filiale»

a) elle est sous le contrôle :

(i) soit de cette autre personne morale,

(ii) soit de cette autre personne morale

et d'une ou de plusieurs personnes

morales qui sont toutes sous le

contrôle de cette autre personne

morale,

(iii) soit de deux personnes morales ou

plus qui sont toutes sous le contrô-

le de cette autre personne morale;

b) elle est la filiale d'une personne morale

qui est elle-même la filiale de cette au-

tre personne morale.

2. La présente loi a pour objet :
Objet

a) d'obliger les franchiseurs à divulguer

des renseignements sur la franchise, sur

le franchiseur et les personnes qui ont

un lien avec lui ainsi que sur les rap-

ports de franchisage projetés de sorte

que les franchisés éventuels puissent

prendre leurs décisions en matière de

placement en toute connaissance de

cause;

b) d'établir des normes minimales de rap-

ports équitables entre les franchiseurs et

les personnes qui ont un lien avec eux,

d'une part, et les franchisés, d'autre

part, tant qu'existent entre eux des rap-

ports de franchisage;

c) de prévoir des recours qui permettent de

régler efficacement les différends entre

les franchiseurs ou les personnes qui ont

un lien avec eux, d'une part, et les fran-

chisés, d'autre part.

3. (1) La présente loi s'applique :

a) soit à l'offre ou à la vente d'une franchi

se effectuée en Ontario si l'activité

commerciale franchisée doit être exploi-

tée en tout ou en partie en Ontario ou
que l'acheteur est un résident de

l'Ontario;

b) soit à l'offre ou à la vente d'une franchi-

se effectuée à l'extérieur de l'Ontario si

celle-ci est offerte ou vendue à un rési-

dent de l'Ontario et que l'activité com-
merciale franchisée doit être exploitée

en tout ou en partie en Ontario.

Champ
d'application

de la Loi
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(2) An offer or sale of a franchise is made in

Ontario if,

(a) an offer to sell or a sale is made in

Ontario;

(b) an offer to buy is accepted in Ontario;

(c) an offer to sell is made from Ontario; or

(d) an offer to sell or an offer to buy is

accepted by communicating the accept-

ance to a person in Ontario either direct-

ly or through an agent in Ontario.

(3) Despite subsection (2), this Act does not

apply to an offer to sell a franchise that is

located outside of Ontario if

(a) the offer appears in a newspaper or

other publication of general and regular

circulation that had more than two-

thirds of its circulation outside Ontario

during the past 12 months; or

(b) the offer appears in a broadcast or trans-

mission originating outside Ontario.

PART II

FILING BY FRANCHISOR AND
REGISTRATION OF SALESPERSONS

FRANCHISES Sec/art. 3 (2)|

(2) L'offre ou la vente d'une franchise est ''em

effectuée en Ontario si, selon le cas :

a) l'offre de vente ou la vente est effectuée

en Ontario;

b) l'offre d'achat est acceptée en Ontario;

c) l'offre de vente est effectuée à partir de

l'Ontario;

d) l'offre de vente ou l'offre d'achat est

acceptée en communiquant cette accep-

tation à une personne en Ontario soit

directement, soit par l'intermédiaire

d'un mandataire en Ontario.

(3) Malgré le paragraphe (2), la présente loi ^àem

ne s'applique pas à l'offre de vente d'une fran-

chise située à l'extérieur de l'Ontario si, selon

le cas :

a) l'offre paraît dans un journal ou dans

une autre publication à diffusion généra-

le et régulière dont la diffusion au cours

des 12 derniers mois s'est effectuée à

plus des deux tiers à l'extérieur de

l'Ontario;

b) l'offre est radiodiffusée, télédiffusée ou
transmise à partir d'un point situé à

l'extérieur de l'Ontario.

PARTIE II

DÉPÔT DU FRANCHISEUR ET
INSCRIPTION DES REPRÉSENTANTS

Filing and

registration

Exception

Notice of

intent

Disclosure

document

4. (1) No person shall offer or sell a fran-

chise unless,

(a) the franchisor has filed with the Director

in accordance with this section,

(i) a notice of intent to offer or sell,

and

(ii) a disclosure document; and

(b) the person is a registered salesperson.

(2) For the purposes of this section, a person

is not offering or selling a franchise solely

because the person finds, introduces or brings

together a prospective franchisee and a fran-

chisor.

(3) A notice of intent to offer or sell shall

contain the information required by the regula-

tions.

(4) A disclosure document shall,

(a) provide full, true and plain disclosure of

all material facts relating to the fran-

chise proposed to be offered or sold;

(b) contain the information required by the

regulations;

4. ( 1 ) Nul ne doit offrir ou vendre une fran- Dépôt et

chise sans que soient réunies les conditions '"'•'^"P"°"

suivantes : \

a) le franchiseur a déposé les documents
suivants auprès du directeur conformé-

ment au présent article :

(i) un avis d'intention d'offrir ou de

vendre une franchise,

(ii) un document d'information;

b) la personne est un représentant inscrit.

(2) Pour l'application du présent article, le Exception

seul fait de trouver un franchisé éventuel, de le

présenter à un franchiseur ou de mettre ces

deux personnes en contact ne constitue pas

l'offre ou la vente d'une franchise.

(3) L'avis d'intention d'offrir ou de vendre Avisd'inten-

une franchise contient les renseignements exi-
"°"

gés par les règlements.

(4) Le document d'information :

a) divulgue complètement, fidèlement et

clairement tous les faits importants se

rapportant à la franchise dont l'offre ou

la vente est proposée;

b) contient les renseignements exigés par

les règlements;

Document
d'information
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•"eriodic

llings

Change in

naterial fact

exception

iling re-

Ijuirements

ease

Application

or registra-

(c) contain copies of all proposed franchise

agreements; and

(d) contain financial statements, reports and

other documents in accordance with the

regulations.

(5) A franchisor shall file with the Director,

on a periodic basis in accordance with the re-

gulations, the prescribed financial statements,

reports and other documents.

5. (1) If a change in a material fact in the

information required to be filed under section

4 occurs, the franchisor shall file the change

with the Director in accordance with the re-

gulations and subsection (2).

(2) A change referred to in subsection (1)

shall be filed,

(a) before further offers or sales are made;

and

(b) within 10 days from the day on which

the change occurs.

(3) Subsection (1) does not apply to a

change in a term of a franchise agreement that

was negotiated at the request of the prospec-

tive franchisee.

6. The requirements to file under sections 4

and 5 cease when.

(a) the franchisor gives a notice to the Di-

rector that it no longer offers or sells

franchises under this Act; or

(b) the Director makes an order stating that

the franchisor is prohibited from offer-

ing or selling franchises under this Act.

7. An individual who wishes to be regis-

tered as a salesperson must file an application

with the Director.

tegistration 8. (1) The Director may register an appli-

cant if the applicant,

(a) is an individual;

(b) is listed in the franchisor's notice of in-

tent to sell;

(c) is an officer or employee of the franchi-

sor; and

(d) in the opinion of the Director, is suitable

for registration and meets the require-

ments of the regulations.

iwmofreg-
(2) A registration is valid for the prescribed

term unless the term is restricted under clause

9(l)(c).

d'un fait

important

c) contient des copies de tous les contrats

de franchisage proposés;

d) contient les états financiers, rapports et

autres documents prévus par les règle-

ments.

(5) Le franchiseur dépose périodiquement Dépôts

auprès du directeur, conformément aux règle- P^"™")"^*

ments, les états financiers, rapports et autres

documents prescrits.

5. (1) En cas de changement d'un fait im- Changement

portant faisant partie des renseignements qui

doivent être déposés aux termes de l'article 4,

le franchiseur dépose ce changement auprès du

directeur conformément aux règlements et au

paragraphe (2).

(2) Le changement visé au paragraphe (1) 'dem

est déposé :

a) d'une part, avant que ne soient effec-

tuées de nouvelles offres ou de nouvel-

les ventes;

b) d'autre part, dans les 10 jours qui sui-

vent le changement.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au Exception

changement qui est apporté à une clause d'un

contrat de franchisage et qui a été négocié à la

demande du franchisé éventuel.

6. Les exigences relatives au dépôt prévues Perte d'effet

jx art

le cas :

aux articles 4 et 5 ne s'appliquent plus si, selon
des^«'"ge"'=es

ilatives

au dépôt

a) le franchiseur donne au directeur un avis

indiquant qu'il n'offre plus ni ne vend

de franchises aux termes de la présente

loi;

b) le directeur donne un ordre indiquant

qu'il est interdit au franchiseur d'offrir

ou de vendre des franchises aux termes

de la présente loi.

7. Le particulier qui souhaite s'inscrire Demande

comme représentant doit déposer une demande '' '"scnption

auprès du directeur.

8. (1) Le directeur peut inscrire l'auteur de inscription

la demande si ce dernier remplit les conditions

suivantes :

a) il est un particulier;

b) il figure dans l'avis d'intention de ven-

dre du franchiseur;

c) il est un dirigeant ou un employé du
franchiseur;

d) il est, de l'avis du directeur, admissible

à l'inscription et satisfait aux exigences

des règlements.

(2) L'inscription est valide pendant la pério- Durée de

de prescrite, sauf si celle-ci est restreinte en ' '"*^'="P"''"

vertu de l'alinéa 9 (1) c).
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9. (1) The Director may, if he or she con-

siders it necessary, restrict,

(a) the registration of an applicant or regis-

tered salesperson by imposing terms and

conditions on the registration;

(b) the registration of an applicant or regis-

tered salesperson to offers or sales in

certain types or classes of franchises;

(c) the term of the registration of an appli-

cant or registered salesperson.

(2) The Director shall not refuse to grant or

amend a registration or impose terms and

conditions on a registration without giving the

applicant or registered salesperson an oppor-

tunity to be heard.

10. (1) The Director may require any appli-

cant or registered salesperson to deliver a

bond, or an additional bond, to him or her

within a specified time.

(2) The bond or additional bond shall be in

the amount, in the form and subject to the

terms and conditions set out in the regulations.

Sec/art. 9 (ll

11. (1) Every registered salesperson shall,

within seven days of the change, notify the

Director of the following:

1. A change in the registered salesperson's

business address.

2. The commencement of employment
with a franchisor.

3. The termination of employment with a

franchisor.

4. Any other change specified in the re-

gulations.

(2) The Director may amend the registration

of the registered salesperson on receipt of the

information under subsection (1) or if there is a

change in the restrictions referred to in sec-

tion 9.

12. Registration of a salesperson does not

take effect until the applicant has received

written notice from the Director that registra-

tion has been granted.

13. (1) Registration of a salesperson ceases

to have effect.

(a) when the term of the registration ex-

pires;

(b) when the registered salesperson gives a

notice to the Director that he or she is

no longer offering or selling franchises

under this Act;

Restrictions

imposées à
{

l'inscription
'

9. (1) Le directeur peut, s'il l'estime néces-

saire, restreindre :

a) l'inscription de l'auteur de la demande
ou du représentant inscrit en l'assortis-

sant de conditions;

b) l'inscription de l'auteur de la demande
ou du représentant inscrit à l'offre ou à

la vente de certaines sortes ou catégo-

ries de franchises;

c) la durée de l'inscription de l'auteur de

la demande ou du représentant inscrit.

(2) Le directeur ne doit pas refuser d'accor- Droit de i'«u

der ou de modifier une inscription ni l'assortir
'^""^ ^^ '»''«

1 I- • , V ,. , . . mande dêtrei

de conditions sans donner à 1 auteur de la de- entendu

mande ou au représentant inscrit l'occasion

d'être entendu.

10. (1) Le directeur peut exiger que l'au- Camionne-

teur de la demande ou le représentant inscrit
'"^"'

lui délivre un cautionnement ou un cautionne-

ment supplémentaire dans un délai donné.

(2) Le montant, la forme et les conditions idem

du cautionnement ou du cautionnement sup-

plémentaire sont ceux précisés dans les règle-

ments.

11. (1) Chaque représentant inscrit avise le Avis de modil

directeur de chacun des changements suivants
^"=^"°"

dans les sept jours du changement :

1. Le changement d'adresse commerciale

du représentant inscrit.

2. L'entrée en service chez le franchiseur.

3. La cessation de l'emploi chez le fran-

chiseur.

4. Tout autre changement précisé dans les

règlements.

Modification

de l'inscrip-

tion

(2) Le directeur peut modifier l'inscription

du représentant inscrit sur réception des rensei-

gnements visés au paragraphe (1) ou en cas de

modification des restrictions visées à l'ar-

ticle 9.

12. L'inscription du représentant ne prend Prise d'effet

effet que lorsque l'auteur de la demande a reçu
fjoô'"^'^"''

un avis écrit du directeur selon lequel l'inscrip-

tion a été accordée.

13. (1) L'inscription du représentant cesse Fin de l'effet

d'avoir effet à l'un ou l'autre des moments ^q^''""'"''"

suivants :

a) lorsque l'inscription vient à expiration;

b) lorsque le représentant inscrit donne au

directeur un avis indiquant qu'il n'offre

plus ni ne vend de franchises aux termes

de la présente loi;
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(c) when the registered salesperson is no

longer employed by the franchisor to

offer or sell franchises or is no longer an

officer of the franchisor;

(d) when the franchisor who employs the

registered salesperson or for whom the

registered salesperson is an officer gives

the Director a notice under clause 6 (a);

(e) when the registration is cancelled by the

Commission; or

(f) during the period that the registration

has been suspended by the Commission.

joticeofend (2) The franchisor shall notify the Director
remploy- within 10 days when a registered salesperson

ceases to be employed by the franchisor or

ceases to be an officer of the franchisor.

PART III

DELIVERY OF DISCLOSURE
I DOCUMENT TO PROSPECTIVE

FRANCHISEE

c) lorsque le franchiseur n'emploie plus le

représentant inscrit pour offrir ou vendre

des franchises ou que ce dernier n'est

plus un dirigeant du franchiseur;

d) lorsque le franchiseur qui emploie le re-

présentant inscrit ou dont ce dernier est

un dirigeant donne au directeur l'avis

visé à l'alinéa 6 a);

e) lorsque la Commission annule l'inscrip-

tion;

f) au cours de la période de suspension de

l'inscription par la Commission.

(2) Lorsqu'il n'emploie plus le représentant Avis de la

inscrit ou que ce dernier n'est plus l'un de ses f.^fif
','°" ''^

... 1 /- 1 . . 1 j. ' emploi
dirigeants, le franchiseur en avise le directeur

dans les 10 jours suivants.

PARTIEm
DÉLIVRANCE DU DOCUMENT

D'INFORMATION AU FRANCHISÉ
ÉVENTUEL

elivery of

'sciosure

(ime for

;livery

14. (1) A franchisor shall give a prospec-

tive franchisee a copy of the most recent dis-

closure document and other documents re-

ferred to in section 4 and any changes required

to be filed under section 5.

(2) The disclosure document, other docu-

ments and changes must be received by the

prospective franchisee at the earlier of,

(a) the first personal business meeting that

is held for the purpose of discussing the

offer or sale of a franchise; or

(b) a day that is at least 14 days before the

prospective franchisee,

(i) enters into an agreement relating to

the franchise, or

(ii) pays any consideration relating to

the franchise.

(3) A franchisor shall give a prospective

franchisee a statement of any changes in a

material fact that occurs after the disclosure

document, other documents and changes have

been given to the prospective franchisee.

imeforde- (4) The changes shall be given as soon as

'iMgK possible after they have occurred, but not later

than 24 hours before the earlier of,

(a) the entering into by the prospective

franchisee of an agreement relating to

the franchise; or

(b) the payment of any consideration by the

prospective franchisee relating to the

franchise.

hanges in

aterial fact

14. (1) Le franchiseur remet au franchisé Délivrance du

éventuel une copie du document d'information
d^n"^rmàtion

et des autres documents visés à l'article 4 les

plus récents, et une copie de tous les change-

ments qui doivent être déposés aux termes de

l'article 5.

(2) Le franchisé éventuel doit recevoir le Moment de la

document d'information, les autres documents
''^livrance

et les changements à celui des moments sui-

vants qui survient en premier :

a) à la première réunion d'affaires tenue

par les parties pour discuter de l'offre ou

de la vente d'une franchise;

b) au moins 14 jours avant que le franchisé

éventuel :

(i) soit conclue une entente relative-

ment à la franchise,

(ii) soit paie une contrepartie relative-

ment à la franchise.

Changement
d'un fait

important

i

(3) Le franchiseur remet au franchisé éven-

tuel une déclaration faisant état de tout chan-

gement d'un fait important survenu après que

le document d'information, les autres docu-

ments et les changements lui ont été remis.

(4) Les changements sont remis le plus tôt Moment de

possible après le moment où ils sont survenus,
'^'e™sedes

• • T-1 u . 1 j ' ' changements
mais au moms 24 heures avant celui des évé-

nements suivants qui survient en premier :

a) la conclusion par le franchisé éventuel

d'une entente relativement à la franchi-

se;

b) le paiement par le franchisé éventuel

d'une contrepartie relativement à la

franchise.
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PART IV
EXEMPTIONS

PARTIE IV
EXEMPTIONS

Exemptions 15. (]) Sections 4, 5, 11 and 14 do not

apply to,

(a) an offer or sale of a franchise by a fran-

chisee if,

(i) the franchisee is not the franchisor

or an associate of the franchisor or

a director, officer or employee of

the franchisor or its associate,

(ii) the offer or sale is for the franchi-

see's own account,

(iii) in the case of a master franchise,

the entire franchise is offered or

sold,

(iv) the offer or sale is not effected by

or through the franchisor, and

(v) in the five years before making an

offer to sell, the franchisee has not

sold a franchise;

(b) an offer or sale of a franchise to a per-

son who has been for at least two years

an officer or director of the franchisor or

its associate for that person's own ac-

count;

(c) an offer or sale of an additional fran-

chise to an existing franchisee if that

additional franchise is substantially the

same as the franchise that the franchisee

has operated for at least two years at the

time of the offer or sale;

(d) a renewal or extension of an existing

franchise agreement if there is no inter-

ruption in the operation of the fran-

chised business and there is no material

change in the franchise relationship;

(e) an offer or sale of a franchise if the

franchisee is required to make a total

annual investment of $1,000 or less to

acquire and operate the franchise;

(f) an offer or sale of a franchise by an

executor, administrator, sheriff, receiver,

trustee, trustee in bankruptcy or guard-

ian on behalf of a person other than the

franchisor or the estate of the franchisor;

(g) an offer or sale of a right to a person to

sell goods or services within or adjacent

15. (1) Les articles 4, 5, 11 et 14 ne s'appli- Exemptions

quent pas aux éléments suivants :

a) l'offre ou la vente d'une franchise par

un franchisé si les conditions suivantes

sont réunies :

(i) le franchisé n'est pas le franchiseur

ni une personne qui a un lien avec

lui, ni un administrateur, un diri-

geant ou un employé du franchi-

seur ou d'une personne qui a un

lien avec lui,

(ii) l'offre ou la vente est effectuée

pour le propre compte du franchi-

sé,

(iii) dans le cas d'une franchise maî-

tresse, la totalité de la franchise est

offerte ou vendue,

(iv) l'offre ou la vente n'est pas effec-

tuée par le franchiseur ni par son

intermédiaire,

(v) le franchisé n'a pas vendu de fran-

chise au cours des cinq ans qui pré-

cèdent son offre de vente;

b) l'offre ou la vente d'une franchise à un

particulier qui a été pendant au moins

deux ans un dirigeant ou un administra-

teur du franchiseur ou d'une personne

qui a un lien avec lui pour le propre

compte de ce particulier;

c) l'offre ou la vente d'une franchise sup-

plémentaire à un franchisé si cette der-

nière est essentiellement la même que la

franchise que le franchisé exploite de-

puis au moins deux ans au moment de

l'offre ou de la vente;

d) le renouvellement ou la prorogation

d'un contrat de franchisage s'il n'y a

pas d'interruption dans l'exploitation de

l'activité commerciale franchisée et

qu'il n'y a pas de changement important

dans les rapports de franchisage;

e) l'offre ou la vente d'une franchise si le

franchisé est tenu de faire un investisse-

ment total annuel de 1 000 $ ou moins

pour acquérir et exploiter la franchise;

f) l'offre ou la vente d'une franchise par

un exécuteur testamentaire, un adminis-

trateur successoral, un shérif, un séques-

tre, un fiduciaire, un syndic de faillite

ou un tuteur au nom d'une personne au-

tre que le franchiseur ou la succession

de ce dernier;

g) l'offre ou la vente, à une personne, du

droit de vendre des biens ou des services
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Sale not

effected

through fran-

chisor

to a retail establishment as a department

or division of the establishment, if the

person is not required to purchase goods

or services from the operator of the re-

tail establishment.

(2) For the purpose of subclause ( 1 ) (a) (iv),

a sale is not effected by or through a franchisor

if,

(a)

Interruption

in operation

' of franchise

the prospective franchisee merely signs

franchise agreements with terms that do
not differ in a material way from the

franchise agreements with the existing

franchisee; or

(b) the franchisor has a reasonable right to

approve or disapprove the sale or re-

quires payment of a reasonable transfer

fee.

(3) For the purpose of clause (1) (d), an

interruption in the operation of the franchised

business solely for the purpose of renovating

the premises or relocating the business is not a

material change in the franchise relationship or

an interruption in the operation of the fran-

chised business.

16. (1) If it is satisfied that to do so would
not be prejudicial to the public interest, the

Commission may make an order exempting an

offer or sale of a franchise or a class or type of

offer, sale or franchise from any one or more
of sections 4, 5, 11 and 14 or all or any part of

a regulation made under this Act.

(2) The order may be subject to any terms

or conditions that the Commission considers

necessary.

Effective date (3) An order may provide that it is effective

as of a date before it was made.

Discretionary

exemptions

Terms or

conditions

dans un établissement de commerce de

détail ou dans un endroit qui lui est ad-

jacent comme un service ou une divi-

sion de l'établissement, si la personne

n'est pas tenue d'acheter des biens ou

des services de l'exploitant de cet éta-

blissement.

(2) Pour l'application du sous-alinéa (1) a) Lavente

(iv), la vente n'est pas effectuée par le franchi-
"g^J'ù^^^

seur ni par son intermédiaire si, selon le cas : rintermédi-

aire du fran-

a) le franchisé éventuel ne fait que signer chiseur

des contrats de franchisage dont les

conditions ne diffèrent pas de façon im-

portante de celles des contrats de fran-

chisage conclus avec le franchisé actuel;

b) le franchiseur a un droit raisonnable

d'approuver ou non la vente ou exige le

paiement de droits de cession raisonna-

bles.

(3) Pour l'application de l'alinéa (1) d),

l'interruption de l'exploitation de l'activité

commerciale franchisée aux seules fins d'en

rénover les locaux ou de déménager celle-ci ne

constitue pas un changement important dans

les rapports de franchisage ni une interruption

de l'exploitation de cette activité.

16. (1) Si elle est convaincue que cela ne

nuirait pas à l'intérêt public, la Commission
peut rendre une ordonnance soustrayant l'offre

ou la vente d'une franchise, ou une catégorie

ou une sorte d'offre, de vente ou de franchise,

à l'application d'un ou de plusieurs des articles

4, 5, 11 et 14 ou de l'une quelconque ou de

l'ensemble des dispositions d'un règlement

pris en application de la présente loi.

(2) L'ordonnance peut être assortie des

conditions que la Commission estime né-

cessaires.

Interruption

de l'exploita-

tion de la

franchise

Exemptions

discrétion-

Conditions

(3) L'ordonnance peut prévoir qu'elle a un Date d'entrée

effet rétroactif.
en vigueur

PARTV
STANDARDS OF CONDUCT

PARTIE V
NORMES DE CONDUITE

Good faith

Same

17. (1) Every party to a franchise agree-

ment shall perform the obligations and exer-

cise the rights under the agreement in good
faith.

(2) Good faith means honesty in fact and

the observance of commercially reasonable

standards of fair dealing throughout the fran-

chise relationship.

Re^onabie (3) Neither the franchisor or its associate

sumdardT*^*
nor the franchisee may impose unreasonable

performance standards on the other with re-

spect to the franchise.

17. (1) Toutes les parties à un contrat de Bonne foi

franchisage exécutent les obligations et exer-

cent les droits prévus au contrat de bonne foi.

(2) L'expression «de bonne foi» s'entend de idem

l'honnêteté de fait et de l'observation de nor-

mes raisonnables sur le plan commercial de

rapports équitables tant qu'existent des rap-

ports de franchisage.

(3) Ni le franchiseur ou une personne qui a Normes de

un lien avec lui ni le franchisé ne peut imposer
'^"''^"^"'

^ ,

,

, , , , / . raisonnables
a 1 autre des normes de rendement déraison-

nables en ce qui a trait à la franchise.
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Commercial-

ly reasonable

standard

Encroach-

ment pro-

hibited

Source of

supplies and

services

Exception

Payments

into trust

Non-renewal

of franchise

agreement
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(4) If a franchise agreement contains any

unilateral, arbitrary or discretionary right, the

party exercising the right must exercise it in a

commercially reasonable manner, balancing

the interests of the franchisor, the franchisee

and the collective interests of the franchisor

and all the franchisees of that franchisor.

(5) A franchisor or its associate shall not

establish a point of sale for the same or similar

goods or services offered for sale by the fran-

chisee within the area specified in the fran-

chise agreement or, if no such area is specified,

within an area that is likely to adversely affect

the sales of the franchisee.

18. (1) A franchisor or its associate shall

not, directly or indirectly, prohibit a franchisee

from obtaining equipment, fixtures, supplies or

services used in the setting up or operating of

the franchised business from sources chosen by

the franchisee, except that the equipment, fix-

tures, supplies or services may be required to

meet uniform system-wide standards that are

consistently applied and enforced by the fran-

chisor.

(2) Subsection (1) does not apply in respect

of reasonable quantities of equipment, fixtures,

supplies or services that the franchisee is re-

quired to obtain from the franchisor or its as-

sociate where the equipment, fixtures, supplies

or services are substantially associated with a

trademark, trade name, trade secret or advertis-

ing or commercial symbol of the franchisor or

its associate or designating the franchisor or its

associate, or with a patent owned by or li-

censed to the franchisor or its associate.

FRANCHISES Sec/art. 17(4)

19. At the request of a franchisor, its as-

sociate or a prospective franchisee, invest-

ments or other funds to be paid by any of those

parties to another shall be placed in trust in

accordance with the regulations.

20. (1) A franchisor or its associate shall

not refuse to renew a franchise agreement un-

less the franchisee has received six months'

notice of the refusal and.

(a) the franchisee will be entitled to con-

tinue to conduct substantially the same
type of business in the same area after

the expiration of the franchise agree-

ment; or

(4) Si un contrat de franchisage prévoit un Normes rai-

sonnables sur

le plan com-
mercial

droit unilatéral, arbitraire ou discrétionnaire, la

partie qui l'exerce doit le faire d'une manière

raisonnable sur le plan commercial en conci-

liant les intérêts du franchiseur et du franchisé,

ainsi que les intérêts collectifs du franchiseur

et de tous ses franchisés.

(5) Le franchiseur ou une personne qui a un Empiétement

lien avec lui ne doit pas établir un point de
'"'*'^''"

vente pour des biens ou services identiques ou
semblables à ceux que le franchisé met en ven-

te dans le secteur précisé dans le contrat de

franchisage ou, si ce dernier ne précise pas de

secteur, dans un secteur qui nuira probable-

ment aux ventes du franchisé.

Source de

fournitures et

de services

18. (1) Ni le franchiseur ni une personne

qui a un lien avec lui ne doit, directement ou

indirectement, interdire au franchisé de se pro-

curer auprès de sources de son choix du maté-

riel des accessoires fixes, des fournitures ou
des services nécessaires à l'établissement ou à

l'exploitation de l'activité commerciale fran-

chisée. Toutefois, il peut être exigé que le ma-
tériel, les accessoires fixes, les fournitures ou

les services respectent des normes uniformes à

l'échelle du réseau, que le franchiseur applique

et fait respecter de façon uniforme.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Exception

des quantités raisonnables de matériel, d'ac-

cessoires fixes, de fournitures ou de services

que le franchisé est tenu de se procurer auprès

du franchiseur ou d'une personne qui a un lien

avec lui si l'équipement, les accessoires fixes,

les fournitures ou les services sont associés

essentiellement soit à une marque de commer-
ce, à un nom commercial, à un secret indus-

triel ou à un symbole publicitaire ou commer-
cial qui appartient au franchiseur ou à une per-

sonne qui a un lien avec lui ou qui désigne

celui-ci ou celle-ci, soit à un brevet d'inven-

tion qui appartient au franchiseur ou à une
personne qui a un lien avec lui, ou que l'un ou

l'autre peut exploiter aux termes d'une licence.

19. À la demande du franchiseur, d'une

personne qui a un lien avec lui ou d'un fran-

chisé éventuel, les sommes investies ou autres

fonds qu'une de ces parties doit payer à l'autre

sont placés en fiducie conformément aux rè-

glements.

20. (1) Ni le franchiseur ni une personne

qui a un lien avec lui ne doit refuser de renou-

veler un contrat de franchisage, sauf si le fran-

chisé a reçu un préavis de six mois du refus et

que selon le cas :

a) le franchisé aura le droit de continuer à

exercer essentiellement la même sorte

d'activité commerciale dans la même
région après l'expiration du contrat de

franchisage;

Paiements en

fiducie

Non-renou-

vellement du

contrat de

franchisage
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air market

alue

seof trade-

larks, etc.

(b) the franchisee will be compensated
either by repurchase or by other means
for the fair market value of the fran-

chisee! business, as if the franchise

agreement had been renewed for the

same period as in the original franchise

agreement.

(2) The fair market value of a franchised

business shall be,

(a) determined by an impartial appraiser

whose appointment is acceptable to the

franchisor or its associate and the fran-

chisee; and

(b) based on a method of valuation that is

recognized as being appropriate for that

industry.

(3) Unless the franchisor or its associate

agrees, clause (1) (a) does not give the right to

the franchisee to use any trademark or other

proprietary information of the franchisor or its

associate.

(4) If the parties cannot agree on the terms

of the renewal, the terms of the renewal shall

be at least substantially the same as the terms

being offered to prospective franchisees, pro-

vided that the terms do not materially change

the rights and duties of the parties.

ermination 21. (1) A franchisor or its associate shall

jreemenr "°^ unilaterally terminate a franchise agree-

ment before its expiration unless,

(a) there is good cause; and

(b) the franchisor has notified the franchi-

see in accordance with section 23.

(2) For the purposes of this section, "good
cause" includes.

erms of

:newal

leaning of

;ood cause"

(a) the failure of the franchisee,

(i) to comply with a lawful material

provision of the franchise agree-

ment after receiving a notice and a

10-day period to cure the default,

or

(ii) if the default cannot be cured with-

in the 10-day period, to initiate

within the 10-day period substan-

tial continuing action to cure the

default;

(b) any case where the franchisee.

Utilisation

des marques

de commerce

Conditions

du renouvel-

lement

b) le franchisé sera indemnisé, par rachat

ou autrement, de la juste valeur mar-

chande de l'activité commerciale fran-

chisée, comme si le contrat de franchi-

sage avait été renouvelé pour la même
période que celle prévue dans le contrat

de franchisage initial.

(2) La juste valeur marchande de l'activité Juste valeur

commerciale franchisée réunit les conditions
"^^"^^^^^

suivantes :

a) elle est fixée par un estimateur impartial

que le franchiseur ou une personne qui a

un lien avec lui et le franchisé jugent

acceptable;

b) elle est fondée sur une méthode d'éva-

luation qui est reconnue comme étant

appropriée dans ce secteur.

(3) Sauf si le franchiseur ou une personne

qui a un lien avec lui y consent, l'alinéa (1) a)

ne donne pas au franchisé le droit d'utiliser

une marque de commerce de l'un ou de l'autre

ou d'autres informations couvertes par des

droits de propriété.

(4) Si les parties ne peuvent s'entendre sur

les conditions du renouvellement, ces condi-

tions sont au moins essentiellement les mêmes
que celles offertes aux franchisés éventuels, à

la condition qu'elles ne modifient pas de façon

importante les droits et les obligations des par-

ties.

21. (1) Le franchiseur ou une personne qui

a un lien avec lui ne doit pas résilier unilatéra-

lement le contrat de franchisage avant son ex-

piration sauf si les conditions suivantes sont

réunies :

a) il existe un motif valable de ce faire;

b) le franchiseur a avisé le franchisé

conformément à l'article 23.
Sens de «mo-

(2) Pour l'application du présent article, tif valable»

«motif valable» s'entend notamment des élé-

ments suivants :

a) le défaut du franchisé :

(i) de se conformer à une disposition

importante légitime du contrat de

franchisage après avoir reçu un
avis et après avoir joui d'une pério-

de de 10 jours pour remédier à la

situation,

(ii) s'il ne peut être remédié à la situa-

tion au cours de la période de

10 jours, de prendre, au cours de

cette période, des mesures couran-

tes significatives pour y remédier;

b) toute situation où le franchisé, selon le

cas :

Résiliation du

contrat de

franchisage
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(i) is bankrupt or is declared legally

insolvent,

(ii) makes an assignment for the bene-

fit of creditors or a similar disposi-

tion of the assets of the franchised

business,

(iii) voluntarily abandons the fran-

chised business,

(iv) is convicted of an offence under a

law in force in Ontario that sub-

stantially impairs the goodwill as-

sociated with the franchisor's or its

associate's trademark, trade name
or trade secret, or an advertising or

commercial symbol of or designat-

ing the franchisor or its associate,

or with a patent owned by or li-

censed to the franchisor or its as-

sociate.

Transfer of

franchise

Meaning of

"good cause"

(v) fails, on two or more occasions, to

comply with a lawful, material

provision of the franchise agree-

ment, if the enforcement of the

provision is similar to that imposed
on all other franchisees, or

(vi) operates the franchised business in

a manner that endangers public

health or safety.

22. (1) A franchisor or its associate shall

not refuse to approve a transfer of a franchise

or an interest in a franchise unless.

(a) there is good cause; and

(b) the franchisor has notified the franchi-

see in accordance with section 23.

(2) For the purposes of this section, "good
cause" includes any case where.

(a) the prospective franchisee fails to meet

the franchisor's written reasonable stan-

dards then in effect for a new franchi-

see;

(b) the prospective franchisee or its associ-

ate is a competitor of the franchisor or

its associate;

(c) the prospective franchisee is unable or

unwilling to be bound by a lawful ob-

ligation imposed by the existing fran-

chise agreement;

(i) fait faillite ou est déclaré légale-

ment insolvable,

(ii) fait une cession des biens de l'acti-

vité commerciale franchisée au

profit des créanciers ou aliène ces

biens de façon semblable,

(iii) abandonne volontairement l'activi-

té commerciale franchisée,

(iv) est déclaré coupable d'une infrac-

tion à une loi en vigueur en

Ontario qui compromet considéra-

blement l'achalandage associé soit

à une marque de commerce, à un

nom commercial, à un secret in-

dustriel ou à un symbole publicitai-

re ou commercial qui appartient au

franchiseur ou à une personne qui a

un lien avec lui ou qui désigne

celui-ci ou celle-ci, soit à un brevet

d'invention qui appartient au fran-

chiseur ou à une personne qui a un
lien avec lui, ou que l'un ou l'autre

peut exploiter aux termes d'une li-

cence,

(v) ne se conforme pas, à deux reprises

ou plus, à une disposition impor-

tante légitime du contrat de fran-

chisage si la disposition est exécu-

toire de la même façon pour tous

les franchisés,

(vi) exploite l'activité commerciale
franchisée d'une manière qui met
en danger la santé ou la sécurité du
public.

22. (1) Le franchiseur ou une personne qui Cession de la

a un lien avec lui ne doit pas refuser d'approu- '^
'^

ver la cession d'une franchise ou d'un intérêt

dans celle-ci sauf si les conditions suivantes

sont réunies :

a) il existe un motif valable de ce faire;

b) le franchiseur a avisé le franchisé

conformément à l'article 23.

(2) Pour l'application du présent article. Sens

motif valable» s'entend notamment des cas " ^'
(Z) rour 1 application au present ani

«motif valable» s'entend notamment des

suivants :

a) le franchisé éventuel ne satisfait pas aux

normes raisonnables écrites du franchi-

seur qui sont alors en vigueur pour un

nouveau franchisé;

b) le franchisé éventuel ou une personne

qui a un lien avec lui est un concurrent

du franchiseur ou d'une personne qui a

un lien avec lui;

c) le franchisé éventuel ne peut pas ou ne

veut pas être lié par une obligation légi-

time imposée par le contrat de franchi-

sage existant;

de «mo-

tif valable»
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Approval of

transfer

Deemed
approval

Notices

Request to

transfer

Notice void

for non-com-

pliance

Right to

associate

(d) the franchisee or prospective franchisee

fails to cure a default under a franchise

agreement with the franchisor or its as-

sociate existing at the time of the pro-

posed transfer.

(3) If approval of a transfer is required by

the franchise agreement, the franchisor or its

associate shall not unreasonably withhold that

approval.

(4) A franchisor or its associate shall be

deemed to have approved a transfer unless the

franchisee receives written notice of the rea-

sons for disapproval within 30 days of the fran-

chisor's or its associate's receipt of the written

notice of the proposed transfer.

23. (1) A notice under section 20, 21 or 22

must,

(a) be in writing; and

(b) contain a statement of the intention not

to renew, to terminate or to refuse to

approve the transfer of the franchise, as

the case may be, together with,

(i) the reasons for the non-renewal,

termination or refusal to approve

the transfer, and

(ii) the effective date of the non-re-

newal or termination.

(2) A notice of a request for approval to

transfer a franchise by a franchisee must be in

writing.

(3) A notice which does not comply with

this section is void.

24. (1) A franchisor shall not, directly or

indirectly, prohibit or restrict a franchisee from

forming an organization of franchisees or from

associating with other franchisees in any or-

ganization of franchisees.

Same

Disclosure by
prospective

franchisee

(2) A franchisor shall not directly or in-

directly penalize a franchisee for engaging in

the activities described in subsection (1).

25. A prospective franchisee shall give in-

formation to the franchisor that the franchisee

knows or should know is relevant to, or would
have an effect on, the decision of the franchi-

sor to enter into a franchise agreement with

that franchisee.

Continuing 26. A franchisee who becomes aware of a

franchi'^"*
°^ Contravention of this Act or the regulations by

a franchisor or its associate or salesperson that

causes a loss to the franchisee shall.

Approbation

de la cession

d) au moment de la cession proposée, il y
avait manquement à un contrat de fran-

chisage conclu avec le franchiseur ou

une personne qui a un lien avec lui, si-

tuation à laquelle le franchisé ou le fran-

chisé éventuel ne remédie pas.

(3) Si le contrat de franchisage exige l'ap-

probation de la cession, le franchiseur ou une

personne qui a un lien avec lui ne doit pas

refuser cette approbation pour des motifs dé-

raisonnables.

(4) Le franchiseur ou une personne qui a un Approbation

lien avec lui est réputé avoir approuvé la ces- ' p"' *

sion sauf si le franchisé reçoit un avis écrit des

motifs du refus de l'approuver dans les 30
jours de la réception, par le franchiseur ou par

une personne qui a un lien avec lui, de l'avis

écrit de la cession proposée.

23. (1) L'avis prévu à l'article 20, 21 ou 22 Avis

doit:

a) d'une part, être donné par écrit;

b) d'autre part, contenir une déclaration de

l'intention de ne pas renouveler la fran-

chise, de la résilier ou de refuser d'en

approuver la cession, selon le cas, ainsi

que les éléments suivants :

(i) les motifs du non-renouvellement,

de la résiliation ou du refus d'ap-

prouver la cession,

(ii) la date d'entrée en vigueur du non-

renouvellement ou de la résiliation.

(2) Le franchisé doit donner par écrit l'avis

d'une demande d'approbation de la cession

d'une franchise.

(3) L'avis qui n'est pas conforme au présent

article est nul.

24. (1) Le franchiseur ne doit pas, directe-

ment ou indirectement, interdire au franchisé

de former un organisme de franchisés ou de

s'associer à d'autres franchisés au sein d'un

organisme de franchisés, ni lui imposer des

resfrictions à cet égard.

(2) Le franchiseur ne doit pas, directement

ou indirectement, pénaliser le franchisé qui se

livre aux activités visées au paragraphe (1).

25. Le franchisé éventuel donne au franchi-

seur les renseignements dont il sait ou devrait

savoir qu'ils se rapportent à la décision du
franchiseur de conclure un contrat de franchi-

sage avec lui ou auraient une incidence sur

celle-ci.

26. Le franchisé qui apprend que le fran-

chiseur, une personne qui a un lien avec lui ou
son représentant a commis une contravention à

la présente loi ou aux règlements qui lui fait

subir une perte fait ce qui suit :

Demande de

cession

Nullité de

l'avis

Droit d'asso-

ciation

Idem

Divulgation

d'un franchi-

sé éventuel

Obligations

courantes du

franchisé
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(a) take reasonable steps to minimize the

loss; and

(b) promptly take reasonable steps to re-

solve the matter with the franchisor, as-

sociate or salesperson who the franchi-

see believes is responsible for the loss.

Obligations 27. A salesperson shall act in good faith in
ofsalesper-

dealings with a prospective franchisee and

shall not knowingly mislead or make any mis-

representations to a prospective franchisee.

PART VI
DISPUTE RESOLUTION
AND JUDICIAL REMEDIES

a) il prend des mesures raisonnables pour

minimiser la perte;

b) il prend promptement des mesures rai-

sonnables pour résoudre la question

avec le franchiseur, la personne qui a un

lien avec lui ou le représentant qu'il

croit responsable de la perte.

27. Le représentant agit de bonne foi dans Obligations

ses rapports avec le franchisé éventuel et ne ^^"^j'^Pf^sen-

doit pas sciemment induire ce dernier en erreur

ni lui faire des présentations inexactes des

faits.

PARTIE VI
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

ET RECOURS EN JUSTICE

Mediation

Starting the

process

Mediator's

appointment

Mediation

Extension of

time

Notice of

failure

Same

Mediator's

report

Litigation

28. (1) If a dispute relating to a franchise

arises between the franchisee and the franchi-

sor or its associate and has not been resolved

by agreement between the parties, then either

party may refer the matter in dispute to a me-
diator.

(2) The party seeking mediation shall file

an application for the appointment of a media-

tor with the Commission.

(3) The Director shall ensure that a media-

tor is appointed promptly in accordance with

the regulations.

(4) The mediator shall enquire into the is-

sues in dispute and attempt to effect a settle-

ment of as many of the issues as possible with-

in the prescribed time.

(5) The parties may by agreement extend

the time for the completion of the mediation

process, even if the time for completion has

expired.

(6) If at any time before a settlement is ef-

fected the mediator is of the opinion that me-
diation will fail, he or she shall promptly no-

tify the parties.

(7) Mediation has failed when the mediator

has given notice to the parties that in his or her

opinion mediation will fail, or when the pre-

scribed or agreed time for mediation has ex-

pired and no settlement has been reached.

(8) If mediation fails, the mediator, in addi-

tion to any notice required to be given, shall

prepare and give to the parties a report setting

out the mediator's description of the issues that

remain in dispute.

29. (1) If mediation fails, either party may
start proceedings in the Ontario Court (General

Division).

28. (1) Si un différend touchant à la fran-

chise survient entre le franchisé et le franchi-

seur ou une personne qui a un lien avec lui et

qu'il n'a pu être résolu par entente entre les

parties, l'une ou l'autre de celles-ci peut ren-

voyer la question en litige à un médiateur.

(2) La partie qui demande la médiation dé-

pose auprès de la Commission une requête

pour qu'un médiateur soit désigné.

(3) Le directeur veille à ce qu'un médiateur

soit désigné promptement conformément aux

règlements.

(4) Le médiateur examine les questions en

litige et tente d'amener les parties à accepter

un règlement sur le plus grand nombre possible

de questions dans le délai prescrit.

(5) Les parties peuvent, par entente, proro-

ger le délai de clôture de la procédure de mé-
diation, même si celui-ci a expiré.

Médiation

Commence-
ment de la

procédure

Désignation

d'un média-

teur

Médiation

Prorogation

du délai

(6) Si, avant qu'un règlement soit conclu, le Avis d'échec

médiateur estime que la médiation échouera, il

en avise promptement les parties.

(7) La médiation a échoué lorsque le média- Wem

teur a donné aux parties un avis portant que,

selon lui, la médiation échouera, ou lorsque le

délai prescrit ou convenu pour la médiation a

expiré et que les parties ne sont parvenues à

aucun règlement.

(8) En cas d'échec de la médiation, le mé- Rapport du

diateur, outre les avis qui doivent être donnés,
'"^'^^^^^

prépare un rapport qu'il remet aux parties et

dans lequel il énonce les questions qui restent

en litige.

29. (1) En cas d'échec de la médiation. Poursuite

l'une ou l'autre des parties peut introduire une

instance devant la Cour de l'Ontario (Division

générale).
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Limitation

Misrepresen-

tation in dis-

closure docu-

ment

Deemed re-

liance on

misrepresen-

tation

Defence to

liability

Same

Breach of

standards

Breach of ob-

ligations by

salesperson

(2) No person may bring proceedings in

court unless mediation has first been sought

and has failed.

30. (1) If a franchisee suffers a loss because

of a misrepresentation contained in a disclos-

ure document filed under section 4 or 5 or

given under section 14, the franchisee has a

right of action for damages, rescission or other

appropriate relief against any or all of.

(a) the franchisor;

(b) every director of the franchisor at the

time the disclosure document was filed

or was given;

(c) any other person who signed the disclos-

ure document.

(2) If a disclosure document filed under sec-

tion 4 or 5 or given under section 14 contains a

misrepresentation, a franchisee who purchases

a franchise to which the disclosure document
relates during the period that the filing is in

effect shall be deemed to have relied on the

misrepresentation.

31. (1) No person is liable in an action

under section 30 if the person proves that the

franchisee purchased the franchise with knowl-

edge of the misrepresentation.

(2) No person, other than the franchisor, is

liable in an action under section 30 if the per-

son proves that the disclosure document was
filed without his or her knowledge or consent

and that on becoming aware of its filing the

person promptly filed a notice with the Direc-

tor that the disclosure document was filed

without his or her knowledge or consent.

32. If a franchisee suffers a loss because of

a contravention of section 19, 20, 21, 22 or 24

or any ruling or order of the Commission
under this Act by the franchisor or its associ-

ate, the franchisee has a right of action for

damages, rescission or other appropriate relief

against,

(a) the franchisor or its associate, as the

case may be; and

(b) every director of the franchisor or its

associate, as the case may be.

33. If a franchisee suffers a loss because of

a contravention of section 27, the franchisee

has a right of action for damages, rescission or

other appropriate relief against the salesperson,

the franchisor and every director of the fran-

chisor.

(2) Nul ne doit introduire une instance de- Restriction

vant le tribunal à moins qu'il n'y ait eu

d'abord médiation et que celle-ci n'ait échoué.

30. (1) Si le franchisé subit une perte en Présentation

raison d'une présentation inexacte des faits
'""^'<=<'^s

'^
,,. . . ., , faits dans le

dans le document d information depose aux document

termes de l'article 4 ou 5 ou remis aux termes d'information

de l'article 14, il a le droit d'intenter une ac-

tion en dommages-intérêts, résolution ou autre

redressement approprié contre toutes les per-

sonnes suivantes ou certaines d'entre elles :

a) le franchiseur;

b) les administrateurs du franchiseur au

moment où le document d'information a

été déposé ou remis;

c) les autres personnes qui ont signé le do-

cument d'information.

Fait de se fier

à la présenta-

tion inexacte

des faits

Défense

Idem

(2) Si le document d'information déposé
aux termes de l'article 4 ou 5 ou remis aux

termes de l'article 14 contient une présentation

inexacte des faits, le franchisé qui achète la

franchise visée par le document au cours de la

période où le dépôt est en vigueur est réputé

s'être fié à la présentation inexacte des faits.

31. (1) Aucune personne n'est tenue res-

ponsable dans une action intentée en vertu de

l'article 30 si elle prouve que le franchisé a

acheté la franchise en ayant connaissance de la

présentation inexacte des faits.

(2) Aucune personne, à l'exclusion du fran-

chiseur, n'est tenue responsable dans une ac-

tion intentée en vertu de l'article 30 si elle

prouve que le document d'information a été

déposé à son insu ou sans son consentement et

qu'elle a promptement déposé un avis à cet

effet auprès du directeur dès qu'elle a eu

connaissance du dépôt.

32. Si le franchisé subit une perte du fait

que le franchiseur ou une personne qui a un
lien avec lui a contravenu à l'article 19, 20, 21,

22 ou 24 ou à une décision ou ordonnance de

la Commission visée par la présente loi, il a le

droit d'intenter une action en dommages-inté-
rêts, résolution ou autre redressement appro-

prié contre les personnes suivantes :

a) le franchiseur ou la personne qui a un

lien avec lui, selon le cas;

b) les administrateurs du franchiseur ou de

la personne qui a un lien avec lui, selon

le cas.

33. Si le franchisé subit une perte en raison Manquement

d'une contravention à l'article 27, il a le droit
^u^o^'ig^-

.,. . , , ~ tiens du re-

d mtenter une action en dommages-mterets, présentant

résolution ou autre redressement appro-

prié contre le représentant, le franchiseur et

les administrateurs de ce dernier.

Manquement
aux normes
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Effect of ob-

ligations
34. Failure by a franchisee or franchisor or

its associate to fulfil the responsibilities re-

ferred to in Part V may be considered in asses-

sing or apportioning damages.

Joint and sev-

eral liability

Unconscion-

able agree-

ments

35. Where two or more persons are found

to be liable or accept liability, they are jointly

and severally liable.

36. If in an action a court finds a franchise

agreement or any part of it to be unconscion-

able, the court may,

(a) refuse to enforce the franchise agree-

ment;

(b) refuse to enforce the unconscionable

clause;

(c) enforce the franchise agreement or

clause in a way that will avoid any un-

conscionable result; or

(d) make any other order it considers ap-

propriate in the circumstances.

Failure to file 37. If a franchisor fails to file a disclosure

document under clause 4 (1) (a) or subsection

4 (5), or changes under section 5, a franchisee

may withdraw an offer to purchase or termin-

ate the franchise agreement by sending a no-

tice to the franchisor or its associate, as the

case may be, no later than 180 days after dis-

covering the contravention.

Failure to

give disclos-

ure document

Effect of ter-

mination

Compensa-
tion

38. If a franchisor contravenes section 14, a

franchisee may withdraw the offer to purchase

or terminate the franchise agreement by giving

a notice to the franchisor or its associate, as the

case may be, no later than 60 days after receiv-

ing the documents referred to in section 14.

39. (1) A notice given under section 37 or

38 operates,

(a) to terminate the franchise agreement; or

(b) to withdraw the offer to purchase.

(2) The franchisor or its associate, as the

case may be, must, within 30 days of receiving

a notice of termination under section 37 or 38,

compensate the franchisee for any losses that

the franchisee has incurred in acquiring, set-

ting up and operating the franchised business

including,

(a) repaying all money that has been paid to

the franchisor, its associate and the

salesperson in respect of the franchise;

34. Le défaut, par le franchisé, le franchi- Effet des

seur ou une personne qui a un lien avec ce °''''s»"°"'*

dernier, de s'acquitter des responsabilités vi-

sées à la partie V peut être pris en considéra-

tion lors de l'évaluation ou de la répartition

des dommages-intérêts.

35. Si deux personnes ou plus sont tenues Responsabiii-

responsables ou acceptent une responsabilité,
'^>'°'"'^'fs

elles sont solidairement responsables.

36. Si un tribunal conclut, dans le cadre Contrats

d'une action, que le contrat de franchisage ou ^''O'*"™'^

l'une de ses parties est exorbitant, il peut, se-

lon le cas :

a) refuser d'ordonner l'exécution du
contrat de franchisage;

b) refuser d'ordonner l'exécution de la

clause exorbitante;

c) ordonner l'exécution du contrat de fran-

chisage ou de la clause d'une manière

qui éviterait un résultat exorbitant;

d) rendre toute autre ordonnance qu'il esti-

me appropriée dans les circonstances.

37. Si le franchiseur ne dépose pas de do-

cument d'information aux termes de l'alinéa 4

(1) a) ou du paragraphe 4 (5), ou de change-

ment aux termes de l'article 5, le franchisé

peut retirer une offre d'achat ou résilier le

contrat de franchisage en envoyant un avis au

franchiseur ou à une personne qui a un lien

avec lui, selon le cas, au plus tard 180 jours

après la découverte de la contravention.

38. Si le franchiseur contrevient à l'article

14, le franchisé peut retirer l'offre d'achat ou

résilier le contrat de franchisage en remettant

un avis au franchiseur ou à une personne qui a

un lien avec lui, selon le cas, au plus tard 60
jours après la réception des documents visés à

l'article 14.

39. (1) L'avis remis aux termes de l'article Effet delà ré-

37 ou 38 a comme effet, selon le cas :

Dépôt non

effectué

Document
d'information

non remis

siliation

a) de résilier le contrat de franchisage;

b) de retirer l'offre d'achat.

(2) Le franchiseur ou la personne qui a un indemnisa-

lien avec lui, selon le cas, doit, dans les 30
"°"

jours de la réception de l'avis de résiliation

visé à l'article 37 ou 38, indemniser le franchi-

sé des pertes que ce dernier a subies en acqué-

rant, en établissant et en exploitant l'activité

commerciale franchisée. L'un ou l'autre, selon

le cas, doit notamment :

a) rembourser toutes les sommes d'argent

qui ont été payées au franchiseur, à la

personne qui a un lien avec lui et au

représentant en ce qui a trait à la fran-

chise;



ec/art. 39 (2) FRANCHISES Projet 182 21

(b) compensating the franchisee for the ex-

penses that the franchisee has incurred

in setting up the franchisee business.

ights ai law 40. A right of action or the right to termin-

ate a franchise agreement conferred by this

Part is in addition to and does not derogate

from any other right a franchisee may have at

law.

ictionby 41. (1) In this section, "franchisee associ-
ranchisee

ation" means a corporation that has as its pri-
ssociation , . . , ^

. ,

^
mary objective the protection or advancement

of the interests of franchisees.

ame (2) A franchisee association may start pro-

ceedings in the Ontario Court (General Divi-

sion) against a franchisor in respect of an ac-

tivity that the franchisee association alleges

I

contravenes this Act in the same manner that a

franchisee could start those proceedings.

(3) A franchisee association does not need

to have an interest in or be affected by the

subject-matter of the proceedings in order to

start proceedings under subsection (2).

(4) When proceedings are started under this

section, the Court may order a franchisee as-

sociation to give security for the costs of the

proceedings in an amount the Court considers

proper.

(5) If a franchisee association is successful

in its claim, the Court may do any or all of the

following:

1. Declare that the franchisor has contra-

vened this Act or the regulations.

2. Grant an injunction restraining the fran-

chisor from engaging in the activity or a

similar activity that would or could

contravene this Act.

3. Award costs.

.lame

lecurity for

osis

^owers of

Tourt

b) indemniser le franchisé des dépenses

que ce dernier a engagées en établissant

l'activité commerciale franchisée.

40. Le droit d'intenter une action ou de ré- Droits

silier un contrat de franchisage que confère la

présente partie ne porte pas atteinte aux autres

droits qu'a le franchisé en droit, mais s'y ajou-

te.

PART VII

ENFORCEMENT

41. (1) Dans le présent article, «association

de franchisés» s'entend d'une personne morale

dont l'objectif premier est la protection ou la

promotion des intérêts des franchisés.

(2) Une association de franchisés peut,

comme le pourrait un franchisé, intenter une

poursuite devant la Cour de l'Ontario (Divi-

sion générale) contre un franchiseur en ce qui

a trait à une activité qui, selon elle, contrevient

à la présente loi.

(3) L'association de franchisés n'a pas be-

soin d'avoir un intérêt dans l'objet de la pour-

suite ni d'être touchée par celui-ci pour inten-

ter une poursuite en vertu du paragraphe (2).

(4) Lorsqu'une poursuite est intentée en

vertu du présent article, la Cour peut ordonner

à l'association de franchisés de verser un cau-

tionnement pour les dépens de la poursuite se-

lon un montant qu'elle estime juste.

(5) Si l'association de franchisés remporte

gain de cause, la Cour peut prendre l'une quel-

conque ou l'ensemble des mesures suivantes :

1

.

Déclarer que le franchiseur a contrevenu

à la présente loi ou aux règlements.

2. Accorder une injonction pour empêcher
le franchiseur de se livrer à l'activité ou

à une activité semblable qui contrevien-

drait ou qui pourrait contrevenir à la

présente loi.

3. Adjuger les dépens.

PARTIE VII

EXÉCUTION

Action de

l'association

de franchisés

Idem

Idem

Cautionne-

ment pour dé-

pens

Pouvoirs de

la Cour

Investiga-

tions

Same

42. (1) The Director may make any inves-

tigations that he or she considers necessary,

(a) in respect of the administration of this

Act and the regulations; or

(b) into any matter relating to the offer or

sale of franchises.

(2) In conducting an investigation, the Di-

rector may require a person,

(a) to give written replies to questions; and

(b) to give to the Director any information

the Director considers necessary for the

investigation.

42. (1) Le directeur peut faire les enquêtes Enquêtes

qu'il estime nécessaires sur l'un ou l'autre des

éléments suivants :

a) l'application de la présente loi et des

règlements;

b) toute question touchant à l'offre ou à la

vente de franchises.

(2) Dans le cadre de l'enquête, le directeur 'dem

peut exiger d'une personne :

a) d'une part, qu'elle réponde par écrit à

des questions;

b) d'autre part, qu'elle donne au directeur

les renseignements qu'il estime néces-

saires à l'enquête.
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Power to

enter and

search

Notice not

required

43. (1) If the Director has reason to believe

that this Act is not being complied with, the

Director may apply to the Divisional Court for

an order authorizing the Director to enter and

search anywhere for evidence that this Act has

been contravened or of the extent of the

contravention.

(2) The application may be made without

notice to any person.

43. (1) Si le directeur a des motifs de croire

que la présente loi n'a pas été observée, il

peut, par voie de requête, demander à la Cour
divisionnaire de rendre une ordonnance l'auto-

risant à perquisitionner n'importe où à la re-

cherche de preuves qu'il y a eu contravention à

la présente loi ou de l'étendue de cette contra-

vention.

(2) La requête peut se faire sans préavis.

Pouvoir de

perquisition-

ner

Préavis non

nécessaire

Order

Seizure of

property

Return of

original

documents

Variation of

order

Same

Confidential-

ity

Disclosure

permitted

(3) The Court may make any order it con-

siders appropriate, with or without conditions.

44. (1) If an entry and search order is

made, the Director may look at, take away,

take extracts from or copy anything relevant to

the search.

(2) The Director must give to the person

who is in control of the premises that have

been entered and searched a receipt for any-

thing taken away after a search and must re-

turn the original as soon as possible after it is

removed.

45. (1) A person may apply to the Ontario

Court (General Division),

(a) to have an entry and search order

changed or cancelled; or

(b) for an order declaring that an entry and

search order was improperly made.

(2) The Court may make any order it con-

siders appropriate, with or without conditions.

46. (1) No person shall disclose, except to

his or her counsel, information or evidence

obtained in an investigation under this Part

without the consent of the Director.

(2) Where the Director considers it in the

public interest to do so, he or she may by order

at any time authorize, on any terms or condi-

tions that he or she considers appropriate, the

release of information, records, documents or

things obtained in an investigation under this

Part, or copies of them, to,

(a) any person; or

(b) any government, government agency or

regulatory body that is empowered by

the laws of a jurisdiction to regulate

franchises.

(3) La Cour peut rendre l'ordonnance Ordonnance

qu'elle estime appropriée et l'assortir ou non
de conditions.

44. (1) Si une ordonnance de perquisition a Saisie de

été rendue, le directeur peut examiner toute
"*

chose pertinente à la perquisition, l'emporter

et en tirer des extraits ou en faire des copies.

(2) Le directeur doit remettre à la personne Retour des

qui a le contrôle des locaux ayant fait l'objet
'*<^"™"'^

1 , ... '
,

' onginaux
de la perquisition un reçu pour toute chose

emportée au moment de la perquisition. Il doit

également retourner l'original le plus tôt possi-

ble après l'avoir retiré.

45. (1) Une personne peut, par voie de re- Modification

quête, demander à la Cour de l'Ontario (Divi-
de l'ordon-

nance

Orders by the

Commission
47. (1) The Commission may, on its own

motion or on the application of any person,

order that.

sion générale) :

a) soil de modifier ou d'annuler l'ordon-

nance de perquisition;

b) soit de rendre une ordonnance déclarant

que l'ordonnance de perquisition a été

rendue incorrectement.

(2) La Cour peut rendre l'ordonnance Wem

qu'elle estime appropriée et l'assortir ou non

de conditions.

46. (1) Nul ne doit divulguer sans le ConfidenUaii

consentement du directeur, sauf à son avocat,
'^

des renseignements ou des preuves obtenues au

cours d'une enquête faite en vertu de la pré-

sente partie.

(2) Si le directeur estime qu'il est dans l'in-

térêt public de le faire, il peut, par ordre, auto-

riser, aux conditions qu'il estime appropriées,

la divulgation de renseignements ou la remise

de dossiers, de documents ou d'objets obtenus

au cours d'une enquête faite en vertu de la

présente partie, ou de copies de ceux-ci :

a) soit à une personne;

b) soit à un gouvernement, à un organisme

gouvernemental ou à un organisme de

réglementation qui est habilité, en vertu

des lois d'une autorité législative, à ré-

glementer des franchises.

47. (1) La Commission peut, de sa propre Ordonnances

initiative ou à la requête d'une personne, or-
nj^jjion™

donner ce qui suit :

Divulgation

permise
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learing

ulesgov-

ming hear-

,igs

Inieniti

orders

(a) offers or sales of franchises cease in re-

spect of any franchise;

(b) a person be prohibited from offering or

selling franchises;

(c) the registration of a salesperson be sus-

pended, cancelled, restricted or made
subject to terms or conditions;

(d) any or all of the exemptions contained

in section 15 do not apply to the person

or franchise named in the order;

(e) any exemption given under section 16

be suspended or revoked.

(2) Before making an order under subsec-

tion (1), the Commission shall conduct a hear-

ing.

48. (1) The Commission may by regulation

make rules respecting the conduct of hearings

under this Act.

(2) For the purposes of a hearing before the

Commission, in addition to the rules made
under subsection (1),

(a) the Board has the same power as is

vested in the Ontario Court (General

Division) for the trial of civil actions.

(i) to summon and enforce the attend-

ance of witnesses,

(ii) to compel witnesses to give evi-

dence under oath or otherwise, and

(iii) to compel witnesses to produce

documents, records and things;

(b) the failure or refusal of a person sum-
moned as a witness to attend a hearing,

to answer questions or to produce docu-

ments, records and things that are in that

person's custody or possession makes
the person liable to be committed for

contempt by a judge of the Ontario

Court (General Division) as if in breach

of an order or judgment of that Court;

(c) the rules of evidence applicable to judi-

cial proceedings do not apply.

49. (1) Despite anything in this Act, the

Commission may make an interim order at any

time without conducting or concluding a hear-

ing which would otherwise be required where,

in the opinion of the Commission, the length

of time required to conduct a hearing and

a) que les offres ou les ventes de franchises

cessent en ce qui concerne une fran-

chise;

b) qu'il soit interdit à une personne d'offrir

ou de vendre des franchises;

c) que l'inscription d'un représentant soit

suspendue, annulée, restreinte ou assor-

tie de conditions;

d) que l'une ou l'ensemble des exemptions

prévues à l'article 15 ne s'appliquent

pas à la personne ou à la franchise

désignée dans l'ordonnance;

e) qu'une exemption accordée en vertu de

l'article 16 soit suspendue ou révoquée.

(2) Avant de rendre une ordonnance en ver-

tu du paragraphe (1), la Commission tient une

audience.

Audience

48. (1) La Commission peut, par règle- Règles régis-

ment, adopter des règles relatives au déroule-
d^n^es*"

ment des audiences prévues par la présente loi.

(2) Aux fins d'une audience tenue devant la 'dem

Commission, outre les règles adoptées en vertu

du paragraphe (1) :

a) la Commission est investie des mêmes
pouvoirs que ceux qui sont conférés à la

Cour de l'Ontario (Division générale) en

matière d'instruction d'actions civiles

pour faire ce qui suit :

(i) assigner des témoins et les obliger

à comparaître,

(ii) obliger des témoins à témoigner

sous serment ou autrement,

(iii) obliger des témoins à produire des

documents, des dossiers et d'autres

objets;

b) la personne assignée comme témoin qui

omet ou refuse de comparaître, de ré-

pondre à des questions ou de produire

des documents, des dossiers ou des ob-

jets dont elle a la garde ou la possession

est passible d'une peine d'emprisonne-

ment pour outrage au tribunal imposée

par un juge de la Cour de l'Ontario (Di-

vision générale) au même titre que si

elle ne s'était pas conformée à une or-

donnance ou à un jugement de cette

Cour;

c) les règles de preuve applicables aux

instances judiciaires ne s'appliquent

pas.

49. (1) Malgré toute disposition de la pré-

sente loi, la Commission peut rendre une or-

donnance provisoire sans tenir une audience

qui serait par ailleurs exigée ni en mener une à

terme si la Commission est d'avis que la tenue

d'une audience et la prise d'une décision cau-

Ordonnances

provisoires
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Same

Same

make a decision could be prejudicial to the

public interest.

(2) An interim order expires 15 days from

the day it was made.

(3) Despite subsection (2), the Commission
may, without conducting a hearing, extend the

interim order until a hearing is conducted or

concluded and a decision is made, if the Com-
mission is of the opinion that it would not be

prejudicial to the public interest to do so.

Same (4) Where the Commission makes an in-

terim order, the Commission shall send a copy

of the interim order and an accompanying no-

tice of hearing to any person that, in the opin-

ion of the Commission, is substantially af-

fected by the order.

Revocation 50. If the Commission is of the opinion that
orvanation

^^ ^^ ^^ would not be prejudicial to the public
of decisions .

, ^ .
.'^ '

,

'^
,

mterest, the Commission may make an order

revoking or varying any decision made by it.

51. An order made under this Part may be

enforced in the same manner as an order of the

Ontario Court (General Division).

Enforcement

of order

Undertakings 52. (1) In this Section and in section 53,

"undertaking" means a written commitment to

the Director or the Commission by,

(a) a franchisor or its associate or any direc-

tors, officers or employees of the fran-

chisor or its associate; or

Same

Same

(b) a salesperson.

(2) If the Director is of the opinion that a

person referred to in clause (1) (a) or (b) is not

complying with this Act or the regulations, the

person may enter into an undertaking with the

Director or the Commission.

(3) An undertaking may require the person

to do any one or more of the following:

1. To stop engaging in the practice de-

scribed in the undertaking or to change

the practice.

2. To provide compensation to franchisees

who have incurred a loss.

3. To publicize the undertaking or the ac-

tion being taken to stop or change a

former practice.

4. To pay the costs of an investigation,

hearing and any costs associated with

the undertaking.

5. To do or cease to do anything else the

Director or the Commission and the per-

son agree on.

Idem

Idem

seraient un retard susceptible de nuire à l'inté-

rêt public.

(2) L'ordonnance provisoire expire 15 jours Wem

après avoir été rendue.

(3) Malgré le paragraphe (2), la Commis-
sion peut, sans tenir d'audience, proroger l'or-

donnance provisoire jusqu'à ce qu'une audien-

ce soit tenue ou menée à terme et qu'une déci-

sion soit prise si elle est d'avis que cela ne

nuirait pas à l'intérêt public.

(4) Si la Commission rend une ordonnance

provisoire, elle en envoie une copie, accompa-

gnée d'un avis d'audience, aux personnes que,

à son avis, l'ordonnance touche de façon im-

portante.

50. Si la Commission est d'avis que cela ne Révocation

nuirait pas à l'intérêt public, elle peut, par or-
"j^n^'d'^'d^,'.

donnance, révoquer ou modifier une de ses sions

décisions.

51. L'ordonnance rendue en vertu de la Exécution de

présente partie peut être exécutée de la même '
°f<'°""*"'=^

manière qu'une ordonnance de la Cour de

l'Ontario (Division générale).

52. (1) Au présent article et à l'article 53, Engagements

«engagement» s'entend d'une promesse écrite

faite au directeur ou à la Commission par l'une

ou l'autre des personnes suivantes :

a) un franchiseur ou une personne qui a un

lien avec lui, ou un administrateur, diri-

geant ou employé de celui-ci ou de

celle-ci;

b) un représentant.

(2) Si le directeur est d'avis qu'une person- 'dem

ne visée à l'alinéa (1) a) ou b) ne se conforme

pas à la présente loi ou aux règlements, cette

personne peut prendre un engagement envers

le directeur ou la Commission.

(3) L'engagement peut obliger la personne à 'dem

prendre l'une ou plusieurs des mesures sui-

vantes :

1. Mettre fin à la pratique décrite dans

l'engagement ou la modifier.

2. Indemniser les franchisés qui ont subi

une perte.

3. Faire connaître l'engagement ou la me-
sure pris pour mettre fin à une ancienne

pratique ou pour la modifier.

4. Payer les frais associés à l'engagement

de même que les frais d'enquête et d'au-

dience.

5. Faire ou cesser de faire quoi que ce soit

d'autre dont conviennent le directeur ou

la Commission et la personne.



>ec./art. 52 (4) FRANCHISES Projet 182 25

Same (4) The contents and form of the undertak-

ing must be satisfactory to the Director or the

Commission.

Public record (5) The Director shall keep a public record

of undertakings given under this section.

(4) Le contenu et la forme de l'engagement ''«"

doivent satisfaire le directeur et la Commis-

Failure to

;omply

Order

.Limitation

period

53. (1) If it appears to the Director that a

person has failed to comply with or is contra-

vening an undertaking made by the person

under section 52, the Director may apply to the

Commission for an order.

(2) The Commission may,

(a) order the person to comply with the un-

dertaking;

(b) restrain the person from contravening

the undertaking; or

(c) make any other order that it considers

appropriate.

54. No proceeding under Part VI or this

Part may be commenced more than three years

after the day of the occurrence of the event

that gave rise to the proceeding.

PART VIII

APPEALS

sion.

(5) Le directeur tient un dossier public des Dossier pu-

engagements pris en vertu du présent article.
"^

53. (1) S'il semble au directeur qu'une per- Non-

sonné ne s'est pas conformée à un engagement <=°"f°'™"^

pris en vertu de l'article 52 ou qu'elle y
contrevient, il peut, par voie de requête, de-

mander à la Commission de rendre une ordon-

nance.

(2) La Commission peut :
Ordonnance

a) soit ordonner à la personne de se confor-

mer à l'engagement;

b) soit empêcher la personne de contreve-

nir à l'engagement;

c) soit rendre toute autre ordonnance
qu'elle estime appropriée.

54. Est irrecevable la poursuite prévue à la Prescription

partie VI ou à la présente partie intentée plus

de trois ans après la naissance de la cause

d'action.

PARTIE Vm
APPELS

Appeal to

Commission

Same

Appeal to

Divisional

Court

Same

55. (1) Any person directly affected by a

decision of the Director may appeal the deci-

sion to the Commission within 30 days from

the day the notice of the decision was sent to

the person.

(2) On appeal, the Commission may by

order confirm the decision or make any other

order the Commission considers proper.

56. (1) Any person directly affected by a

decision or order of the Commission, other

than an order under section 16, may appeal to

the Divisional Court.

(2) The Divisional Court may,

(a) confirm, vary or reject the decision or

order of the Commission;

(b) direct the Commission to re-hear or re-

view the matter; or

(c) make any decision or order that the

Commission could have made.

55. (1) Quiconque est touché directement Appel à la

par une décision du directeur peut interjeter
Commission

appel de cette décision auprès de la Commis-
sion dans les 30 jours qui suivent le jour où
l'avis de la décision lui a été envoyé.

(2) Lors d'un appel, la Commission peut, Wem

par ordonnance, confirmer la décision ou ren-

dre toute autre ordonnance qu'elle estime ap-

propriée.

56. (1) Quiconque est touché directement Appel à la

par une décision ou par une ordonnance de la
Ço"'^'''^'-

>, • • V ,, , • I,
sionnaire

Commission, a 1 exclusion d une ordonnance

rendue en vertu de l'article 16, peut interjeter

appel auprès de la Cour divisionnaire.

(2) La Cour divisionnaire peut :

a) soit confirmer, modifier ou rejeter la dé-

cision ou l'ordonnance de la Commis-
sion;

b) soit ordonner à la Commission de tenir

une nouvelle audience sur la question ou
d'examiner celle-ci;

c) soit rendre toute autre décision ou or-

donnance que la Commission aurait pu
rendre.

Idem

PART IX
OFFENCES AND PENALTIES

PARTIE IX
INFRACTIONS ET PÉNALITÉS

[fences 57. (1) Every person who. 57. (1) Est coupable d'une infraction qui- infractions

conque, selon le cas :
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(a) makes a misrepresentation in respect of

any material submitted or given under

this Act or the regulations to the Com-
mission, its representative, the Director

or any person appointed to make an in-

vestigation or audit under this Act;

(b) makes a misrepresentation in any in-

formation, report or other document re-

quired to be filed or furnished under this

Act or the regulations;

(c) fails to comply with any order of the

Commission or the Director made under

this Act;

(d) fails to file within the time limits pre-

scribed by this Act or the regulations,

any document, record or report required

to be filed under this Act or the regula-

tions;

(e) contravenes section 4, 5, 11, 14, 17, 19,

20, 21, 22, 24, 27, 58, 59, 61 or 63;

(f) interferes with an investigation under

section 42;

(g) fails to comply with an undertaking

given under section 52; or

(h) contravenes a regulation made under

section 69,

is guilty of an offence.

Defence (2) No person is guilty of an offence under

clause (1) (a) or (b) if the person did not know
and in the exercise of reasonable diligence

could not have known that the statement was a

misrepresentation.

Representa-

tions pro-

hibited

58. No person shall make a representation

that the Commission, the Director, or an em-
ployee of the Commission has in any manner
expressed an opinion or passed judgment on,

(a) the financial standing, fitness or conduct

of a franchisor or its associate; or

(b) the merits of a franchise.

Definitions 59. (]) In this section,

is-"compensation" means money, credits, dis-

counts, goods or any other right or thing of

value; ("rémunération")

"pyramid franchise" means a franchise in

which,

(a) a participant is required or receives the

right to recruit one or more other persons

a) fait une présentation inexacte des faits

en ce qui a trait à une pièce présentée ou
remise, aux termes de la présente loi ou
des règlements, à la Commission ou à

une personne qui la présente, ou encore

au directeur ou à une personne chargée

de faire une enquête ou une vérification

aux termes de la présente loi;

b) fait une présentation inexacte des faits

dans des renseignements, un rapport ou

un autre document qui doivent être dé-

posés ou fournis aux termes de la pré-

sente loi ou des règlements;

c) ne se conforme pas à une ordonnance

rendue par la Commission ou à un ordre

donné par le directeur en vertu de la

présente loi;

d) ne dépose pas dans le délai prescrit par

la présente loi ou par les règlements un

document, un dossier ou un rapport qui

doit être déposé aux termes de la pré-

sente loi ou des règlements;

e) contrevient à l'article 4, 5, 11, 14, 17,

19, 20, 21, 22, 24, 27, 58, 59, 61 ou 63;

f) entrave une enquête faite en vertu de

l'article 42;

g) ne se conforme pas à un engagement
pris en vertu de l'article 52;

h) contrevient à un règlement pris applica-

tion de l'article 69.

(2) Aucune personne n'est coupable d'une Moyen de

infraction visée à l'alinéa (1) a) ou b) si elle ne
'^^^^"^^

savait pas et, en faisant preuve d'une diligence

raisonnable, ne pouvait savoir que la déclara-

tion constituait une présentation inexacte des

faits.

58. Nul ne doit faire de déclaration selon Déclaration

laquelle la Commission, le directeur ou un em- '"'"''"^

ployé de la Commission a exprimé un avis ou

s'est prononcé, d'une façon ou d'une autre :

a) soit sur la situation financière, l'aptitude

ou la conduite d'un franchiseur ou d'une

personne qui a un lien avec lui;

b) soit sur les mérites d'une franchise.

59. (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent au présent article.

«franchise pyramidale» S'entend de la franchi-

se à l'égard de laquelle les conditions sui-

vantes sont réunies :

a) un participant est tenu de recruter ou re-

çoit le droit de recruter une ou plusieurs

autres personnes comme participants qui

sont assujettis à une obligation semblable

ou qui reçoivent un droit semblable;
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Pyramid

franchises

•prohibited

Penalties

Directors'

and officers'

hability

as participants who are subject to a simi-

lar requirement or who obtain a similar

right,

(b) a participant has the right to receive

compensation, the amount of which is

dependent on the number of participants,

and

(c) any one or more of the following exists:

(i) the majority of the compensation to

the participants involved will not be

derived from the sale of goods or ser-

vices to the public,

(ii) participants who obtain goods under

the franchise do not receive a refund

of the cost price of unsold inventory

on termination of the franchise agree-

ment,

(iii) there is no reasonable limitation on
the number of participants to be lo-

cated in any area in relation to the

population within the area, ("fran-

chise pyramidale")

(2) No person shall offer or sell a pyramid
franchise.

60. (1) A person convicted of an offence

under this Act is liable,

(a) in the case of an individual, to a fine of

not more than $100,000 or to imprison-

ment for a term of not more than two
years, or to both;

(b) in the case of a corporation, to a fine of

not more than $250,000.

(2) Where a corporation or a person other

than an individual is guilty of an offence under

this Act, every director or officer of the cor-

poration or person who authorized, permitted

or acquiesced in the offence is also guilty of an

offence and on conviction is liable to a fine of

not more than $100,000 or to imprisonment for

a term of not more than two years, or to both.

PARTX
PLAIN LANGUAGE

FRANCHISE AGREEMENTS

b) un participant a le droit de recevoir une
rémunération dont le montant dépend du

nombre de participants;

c) il est satisfait à l'une ou plusieurs des

exigences suivantes :

(i) la plus grande partie de la rémunéra-

tion versée aux participants ne pro-

viendra pas de la vente de biens ou de

services au public,

(ii) les participants qui obtiennent des

biens aux termes de la franchise ne

reçoivent aucun remboursement du
prix coûtant de leurs stocks invendus

lors de la résiliation du contrat de

franchisage,

(iii) aucune limite raisonnable n'est impo-

sée au nombre de participants qui

sont établis dans un secteur par rap-

port à la population de ce secteur,

(«pyramid franchise»)

«rémunération» S'entend de tout droit ou de

toute chose de valeur, notamment une som-
me d'argent, des crédits, une ristourne ou
des biens, («compensation»)

(2) Nul ne doit offrir ou vendre une franchi- interdiction

se pyramidale.

60. (1) Quiconque est déclaré coupable Pénalités

d'une infraction à la présente loi est passible :

a) dans le cas d'un particulier, d'une amen-
de d'au plus 100 000 $ et d'un empri-

sonnement d'au plus deux ans, ou d'une

seule de ces peines;

b) dans le cas d'une personne morale,

d'une amende d'au plus 250 (XK) $.

(2) Si une personne morale ou une person-

ne, à l'exception d'un particulier, est coupable

d'une infraction à la présente loi, tout adminis-

trateur ou dirigeant de cette personne morale

ou de cette personne qui a autorisé ou permis

l'infraction ou y a acquiescé est également
coupable d'une infraction et passible, sur dé-

claration de culpabilité, d'une amende d'au

plus 100 000 $ et d'un emprisonnement d'au

plus deux ans, ou d'une seule de ces peines.

PARTIE X
CONTRATS DE FRANCHISAGE

EN LANGAGE CLAIR

Responsabili-

té des admi-

nistrateurs et

des dirigeants

Plain lan- 61, (1) Every franchisor shall ensure that

menis^^*^^^
every franchise agreement to which the fran-

chisor or its associate is a party is in readily

understandable language and form.

Compliance (2) A franchisor who can show that reason-

able efforts have been made to comply with

61. (1) Le franchiseur s'assure que le Contrats en

contrat de franchisage auquel lui-même ou une '*"g^8e clair

personne qui a un lien avec lui est partie est

rédigé dans un langage et dans une forme faci-

lement compréhensibles.

(2) Le franchiseur qui peut montrer que des Conformité

efforts raisonnables ont été faits pour se
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subsection (1) shall be deemed to be in com-
pliance with that subsection.

PART XI
ADMINISTRATION AND REGULATIONS

conformer au paragraphe (1) est réputé s'y être

conformé.

PARTIE XI
APPLICATION ET RÈGLEMENTS

Filing of

documents

Documents
public

Maintenance

of records

Delegation of

Director's

powers

Sending of

documents

Same

Deemed
receipt

Admissibility

of certified

statements

62. (1) A document is filed under section 4,

5 or 7 when it is received by the Director with

the prescribed fee.

(2) A document filed under this Act, except

information required to be filed under section

7, is public unless the Director specifies other-

wise.

63. A franchisor must, in accordance with

the regulations, at all times keep, and make
available to the Director when requested, a

complete, up-to-date set of books, records and

accounts of its offers and sales of franchises.

64. The Director may delegate any of his or

her duties or powers under this Act or the re-

gulations to any employee of the Commission.

65. (1) Unless otherwise provided by this

Act or ordered by the Director, any document
required to be sent or given under this Act or

the regulations may be,

(a) personally delivered to the person that is

to receive it;

(b) sent by mail to the person that is to

receive it; or

(c) sent to the person that is to receive it by

electronic means that produces a printed

copy.

(2) A document sent to a person under

clause (1) (b) or (c) is to be sent to the person,

(a) at the most recent address for that per-

son known by the sender of the docu-

ment; or

(b) in the case of a franchisor or salesper-

son, at the address for service in Ontario

filed by that person with the Director.

(3) A document that is sent by the Commis-
sion or the Director by mail shall be deemed,

unless the contrary is proved, to have been

received by the person to whom it is sent on

the seventh day from the day that the docu-

ment is sent.

66. A statement as to,

(a) the registration or non-registration of

any person;

62. (1) Un document est déposé aux termes Dépôt de do-

de l'article 4, 5 ou 7 lorsque le directeur le
'^"™^"'*

reçoit accompagné des droits prescrits.

(2) Sauf indication contraire du directeur. Documents

est public le document déposé aux termes de la P"'''"^*

présente loi, à l'exclusion des renseignements |

qui doivent être déposés aux termes de

l'article 7.

63. Le franchiseur doit en tout temps. Tenue des

conformément aux règlements, tenir un ensem- ''°*^'*"

ble complet et à jour des livres, dossiers et

comptes concernant ses offres et ventes de

franchises. Il doit également, sur demande, le

mettre à la disposition du directeur.

64. Le directeur peut déléguer à un em- Délégation

ployé de la Commission les pouvoirs ou les
^^^pouvoirs

K.
'

. , . _ ,
^

, , . du directeur

fonctions que lui contèrent la présente loi ou

les règlements.

65. (1) Sauf disposition contraire de la pré- Envoi de do-

sente loi ou ordre contraire du directeur, le
'^"'"^'"^

document qui doit être envoyé ou remis aux

termes de la présente loi ou des règlements

peut être :

a) soit remis à personne au destinataire;

b) soit envoyé par la poste au destinataire;

c) soit envoyé au destinataire par un

moyen électronique qui produit une co-

pie imprimée.

(2) Le document envoyé au destinataire en idem

vertu de l'alinéa (1) b) ou c) doit lui être en-

voyé, selon le cas :

a) à sa plus récente adresse connue de l'ex-

péditeur du document;

I

b) dans le cas d'un franchiseur ou d'un re-

présentant, à son adresse aux fins de

signification située en Ontario et dépo-

sée par lui auprès du directeur.

(3) Le document que la Commission ou le Réception ré-

directeur envoie par la poste est réputé, jusqu'à P"'^^

preuve du contraire, avoir été reçu par le desti-

nataire le septième jour qui suit le jour de son

envoi.

66. Est admissible en preuve, à toutes fins. Admissibilité

dans toute action, audience, poursuite ou autre
fjonscertU

instance, sans qu'il soit nécessaire de prouver néesconfor-

r authenticité de la signature ou la qualité offi- mes

cielle de la personne qui l'a certifiée confor-

2
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aiver not

nrmitted

irisdiction

egulations

(b) the filing or non-filing of any document
or material with the Director; or

(c) any other matter relating to the registra-

tion, non-registration, filing or non-fil-

ing or to any person, document or ma-
terial,

purporting to be certified by the Director or the

Commission is, without proof of the office or

signature of the person certifying the state-

ment, admissible in evidence for all purposes

in any action, hearing, prosecution or other

proceeding.

67. Any waiver by a franchisee of a right or

obligation contained in this Act, the regula-

tions or any order made under this Act is void.

68. A provision in a franchise agreement

restricting jurisdiction or venue to any forum

outside Ontario is void with respect to a claim

otherwise enforceable under this Act in

Ontario.

69. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) prescribing a business or arrangement to

be a franchise for the purposes of this

Act;

(b) respecting the form and content of any

notice, statement, report, agreement or

other document or information required

to be filed or given under this Act;

(c) respecting the giving of information to

the public, the Commission or the Di-

rector by a registrant in connection with

franchises or offers or sales of them;

(d) respecting the preparation and filing of

financial statements and the audit re-

quirements with respect to the financial

statements;

(e) respecting the periods for which the

documents referred to in section 5 are to

be filed;

(f) respecting the requirements for being

registered as a salesperson and any

changes in information required to be

given to the Director;

(g) respecting the term of registration as a

salesperson;

(h) respecting the keeping and updating of

franchisors' books, records and ac-

counts, and their availability for inspec-

tion;

Renonciation

interdite

me, la déclaration qui se présente comme cer-

tifiée conforme par le directeur ou par la Com-
mission concernant, selon le cas :

a) l'inscription ou la non-inscription d'une

personne;

b) le dépôt ou le non-dépôt d'un document
ou d'une pièce auprès du directeur;

c) toute autre question relative à l'inscrip-

tion, à la non-inscription, au dépôt ou au

non-dépôt, ou à des personnes, docu-

ments ou pièces.

67. Est nulle toute renonciation, par un

franchisé, à une obligation ou à un droit prévu

par la présente loi, par les règlements ou par

une ordonnance rendue ou un ordre donné en

vertu de la présente loi.

68. Est nulle, à l'égard d'une réclamation Territoire de

qui pourrait par ailleurs être exécutée en <=°"'P^'e"<^^

Ontario aux termes de la présente loi, la dispo-

sition d'un contrat de franchisage qui restreint

la compétence ou le lieu de l'audience à un

tribunal situé hors de l'Ontario.

69. Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) prescrire que des activités commerciales

ou des arrangements sont des franchises

pour l'application de la présente loi;

b) traiter de la forme et du contenu des

avis, déclarations, rapports, contrats et

autres documents ou renseignements qui

doivent être déposés ou remis aux ter-

mes de la présente loi;

c) traiter de la communication de rensei-

gnements au public, à la Commission ou
au directeur par une personne inscrite en

rapport avec des franchises ou avec des

offres ou des ventes de franchises;

d) traiter de l'établissement et du dépôt

d'états financiers, ainsi que des exigen-

ces en matière de vérification relatives

aux états financiers;

e) traiter des périodes pour lesquelles les

documents visés à l'article 5 doivent

être déposés;

f) traiter des exigences relatives à l'ins-

cription en qualité de représentant et des

changements touchant aux renseigne-

ments qui doivent être remis au direc-

teur;

g) traiter de la durée de l'inscription en

qualité de représentant;

h) traiter de la tenue et de la mise à jour

des livres, dossiers et comptes des fran-

chiseurs, ainsi que de leur disponibilité

aux fins d'inspection;
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ure

Commence-
ment

Short title

(i) respecting the amount, form and con-

tents of a bond and the terms and condi-

tions of a bond;

(j) restricting any exemptions set out in

section 15;

(k) respecting the establishment, form and

contents of a trust for the purposes of

section 19;

(1) respecting the qualifications and ap-

pointment of mediators and prescribing

rules of procedure and setting time li-

mits in respect of mediation proceedings

under section 28;

(m) prescribing the practice and proced

of investigations under section 42;

(n) governing costs of investigations under

section 42;

(o) prescribing the fees payable to the Com-
mission including fees for filing, fees

upon applications for registration, fees

in respect of audits made by the Com-
mission and other fees in connection

with the administration of this Act and

the regulations;

(p) prescribing rules for the purposes of sec-

tion 48;

(q) governing costs in respect of matters

heard before the Commission;

(r) governing undertakings referred to in

section 52.

PART XII

COMMENCEMENT
AND SHORT TITLE

70. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant Gov-
ernor.

71. The short title of this Act is the Fran-

chises Act, 1994.

i) traiter du montant, de la forme et du
contenu des cautionnements ainsi que
des conditions de ceux-ci;

j) restreindre les exemptions prévues à

l'article 15;

k) traiter de la constitution, de la forme et

du contenu des fiducies pour l'applica-

tion de l'article 19;

1) traiter des qualités requises et de la

désignation des médiateurs, ainsi que
prescrire des règles de procédure et fixer

des délais pour la médiation visée à l'ar-

ticle 28;

m) prescrire la procédure des enquêtes vi-

sées à l'article 42;

n) régir les coûts des enquêtes visées à

l'article 42;

o) prescrire les droits payables à la Com-
mission, y compris les droits découlant

de l'application de la présente loi et des

règlements, notamment les droits de dé-

pôt, les droits liés aux demandes d'ins-

cription et ceux liés aux vérifications

faites par la Commission;

p) prescrire les règles pour l'application de

l'article 48;

q) régir les coûts touchant aux questions

faisant l'objet d'audiences tenues devant

la Commission;

r) régir les engagements visés à l'arti-

cle 52.

PARTIE XII

ENTRÉE EN VIGUEUR
ET TITRE ABRÉGÉ

70. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-
^'8"*"''

mation.

71. Le titre abrégé de la présente loi est Loi T'tre

de 1994 sur lesfranchises.
"""^«^
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i# An Act to amend the

Municipality of

Metropolitan Toronto Act

Loi modifiant

la Loi sur la municipalité de la

communauté urbaine de Toronto

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Municipality of Metropolitan Toronto

Act is amended by adding the following sec-

I
tions:

I
By-laws 90.1 The Metropolitan Council and the

'^^""^ council of each area municipality may pass

I vending by-laws,

(a) designating all or any part of a highway

under their jurisdiction, including the

sidewalk portion, as a removal zone;

(b) designating all highways under their ju-

risdiction, or portions of them, in any

area as a removal zone;

(c) prohibiting the placing, stopping or

parking in a removal zone of any object

or vehicle used to sell or offer for sale

goods or refreshments;

(d) designating spaces in removal zones

within which, despite clause (c), goods

or refreshments may be sold or offered

for sale; and

(e) establishing a permit system granting

the exclusive use of any designated

space to the owner of an object or ve-

hicle used to sell goods or refreshments.

Contents of

by-law
90.2 (1) A by-law passed under section

90.1 may,

(a) prescribe the types of goods or refresh-

ments that may be offered for sale or

sold and the types of objects and ve-

hicles permitted in the designated space

which may be different for each desig-

nated space, and prohibit any type;

(b) establish design criteria for the object

or vehicle permitted in the designated

space;

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. La Loi sur la municipalité de la commu-
nauté urbaine de Toronto est modifiée par ad-

jonction des articles suivants :

90.1 Le conseil de la communauté urbaine

et le conseil de chaque municipalité de secteur

peuvent, par règlement municipal :

a) désigner comme zone d'enlèvement

tout ou partie d'une voie publique rele-

vant de leur compétence, y compris les

trottoirs;

b) désigner comme zone d'enlèvement la

totalité des voies publiques relevant de

leur compétence dans quelque secteur

que ce soit;

c) interdire l'installation, l'arrêt ou le sta-

tionnement dans une zone d'enlèvement

de tout objet ou véhicule servant à la

vente ou à la mise en vente de marchan-

dises ou de boissons et mets légers;

d) désigner, dans les zones d'enlèvement,

des espaces dans lesquels, malgré l'ali-

néa c), des marchandises ou des bois-

sons et mets légers peuvent être vendus

ou mis en vente;

e) établir un système d'octroi de licences

accordant l'usage exclusif d'un espace

désigné au propriétaire d'un objet ou
d'un véhicule servant à la vente de mar-

chandises ou de boissons et mets légers.

90.2 (1) Tout règlement municipal adopté

en vertu de l'article 90.1 peut :

a) prescrire les types de marchandises ou
de boissons et mets légers qui peuvent

être mis en vente ou vendus, ainsi que
les types d'objets et de véhicules autori-

sés dans l'espace désigné, lesquels peu-

vent varier d'un espace désigné à l'au-

tre, et interdire quelque type que ce

soit;

b) fixer des critères de conception à

l'égard des objets ou véhicules autorisés

dans l'espace désigné;

Règlements

municipaux

relatifs à la

vente dans la

Contenu du

règlement

municipal
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Permits

Suspension,

revocation

Hearing

Refund

(c) define "goods", "owner" and "refresh-

ments"; and

(d) exempt any type of vendor from all or

part of the by-law.

(2) A by-law passed under section 90.1 may,

(a) prescribe conditions for the issuance

and continued use of a permit;

(b) establish permit fees which may vary

by location or type of goods sold;

(c) fix the term of the permit which may
vary with each permit;

(d) provide for the issuance of identifying

markers in connection with the permits

and specify the manner in which they

are to be applied;

(e) prohibit or restrict the transfer of per-

mits;

(f) establish the method of allocating des-

ignated spaces;

(g) require that the applicant for a permit

hold, or be eligible to hold, a valid li-

cence issued by the Metropolitan

Licensing Commission for selling the

goods or refreshments proposed to be

sold from the designated space;

(h) regulate the hours of operation per-

mitted under the permit, which may
vary according to the location of the

designated space; and

(i) restrict the issuance of defined classes

of permits to vendors who are the

owners or occupants of abutting prop-

erty.

90.3 (1) The Metropolitan Council and the

council of each area municipality, or a com-
mittee of such council, may suspend or revoke

a permit issued by it if the conditions for its

issuance or use are not complied with or for

any other reason specified by the by-law.

(2) Before suspending or revoking a permit,

the council or the committee shall give the

permit holder an opportunity to be heard.

(3) If a permit is revoked under subsection

(1), that part of the fee paid for the permit

proportionate to the unexpired part of the term

c) définir les termes «marchandises»,

«propriétaire» et «boissons et mets lé-

gers»;

d) exempter quelque type de vendeur que

ce soit de l'application de la totalité ou
d'une partie du règlement municipal.

(2) Tout règlement municipal adopté en ver- i-icenci

tu de l'article 90.1 peut :

a) prescrire les conditions relatives à la

délivrance et à l'usage continu des li-

cences;

b) déterminer les droits rattachés aux li-

cences, lesquels peuvent varier selon le

lieu ou le type de marchandises ven-

dues;

c) fixer la durée des licences, laquelle peut

varier en fonction de chaque licence;

d) prévoir la délivrance de marques

d'identification relativement aux licen-

ces et préciser la manière de les appo-

ser;

e) interdire ou restreindre la cession de li-

cences;

f) déterminer la méthode à utiliser pour

attribuer les espaces désignés;

g) exiger que l'auteur d'une demande de

licence soit titulaire ou soit admissible à

être titulaire d'un permis valide, délivré

par la Commission de délivrance de

permis de la communauté urbaine, pour

la vente des marchandises ou des bois-

sons et mets légers qu'il se propose de

vendre à partir de l'espace désigné;

h) réglementer les heures d'activité autori-

sées en vertu de la licence, lesquelles

peuvent varier selon le lieu où se trouve

l'espace désigné;

i) restreindre la délivrance de catégories

définies de licences aux vendeurs qui

sont propriétaires d'un bien attenant ou
qui l'occupent.

90.3 (1) Le conseil de la communauté ur-

baine et le conseil de chaque municipalité de

secteur, ou l'un de leurs comités, peuvent sus-

pendre ou révoquer toute licence qu'ils ont

délivrée si les conditions de sa délivrance ou

de son usage ne sont pas respectées, ou pour

tout autre motif que le règlement municipal

précise.

(2) Avant de suspendre ou de révoquer une Audience

licence, le conseil ou le comité donne au titu-

laire de la licence la possibilité d'être entendu.

(3) En cas de révocation d'une licence en Rembourse-

vertu du paragraphe (1), la partie des droits
™"'

acquittés pour l'obtention de la licence qui est

proportionnelle à la partie non expirée de la

Suspension

ou révocation
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Special cir-

cumstances

Duration

Enforcement

Inspection,

removal

Lien

I

for which the permit was granted shall be re-

funded to the permit holder.

(4) A municipal official named in the by-

law may suspend, without holding a hearing,

the designation of all or part of a removal

zone, the designation of a space or the oper-

ation of a permit for such time and subject to

such conditions as the by-law may provide,

due to,

(a) the holding of special events;

(b) the construction, maintenance or repair

of any public highway;

(c) the installation, maintenance or repair

of public utilities and services; or

(d) matters relating to pedestrian, vehicular

or public safety.

(5) A suspension under subsection (4) shall

not exceed four weeks from the date of sus-

pension.

90.4 (1) In this section, "Municipality"

means the municipality which has enacted a

by-law passed under section 90.1 in respect of

a particular highway, and includes the Metro-

politan Corporation.

(2) A police officer, police cadet, municipal

by-law enforcement officer or any person

authorized by by-law to enforce a by-law

passed under section 90.1 who has reason to

believe that any object or vehicle is placed,

stopped or parked in a designated space or a

removal zone in contravention of the by-law.

(a) may, upon producing appropriate

identification, require that a valid per-

mit issued by the Municipality be pro-

duced for reasonable inspection; and

(b) if no valid permit is produced, may,

after informing the person, if any, in

charge of the object or vehicle that it is

in a removal zone or designated space

contrary to the by-law and upon giving

a receipt for it to that person, cause the

object or vehicle to be moved and

stored in a suitable place.

(3) Subject to subsections (4) and (5), all

costs and charges for the removal, care and

storage of any object or vehicle under the by-

law are a lien upon it which may be enforced

by the Municipality in the manner provided by

the Repair and Storage Liens Act.

Circonstances

particulières

Durée

Exécution

durée pour laquelle la licence a été accordée

est remboursée au titulaire de la licence.

(4) Le fonctionnaire municipal nommé dans

le règlement municipal peut suspendre, sans

tenir d'audience, la désignation de la totalité

ou d'une partie d'une zone d'enlèvement, la

désignation d'un espace ou l'application d'une

licence pour la durée et sous réserve des

conditions que le règlement municipal peut

prévoir, pour l'une des causes suivantes :

a) la tenue d'événements spéciaux;

b) la construction, l'entretien ou la répara-

tion d'une voie publique;

c) la mise en place, l'entretien ou la répa-

ration de services publics;

d) des questions touchant à la sécurité des

piétons, des véhicules ou du public.

(5) La durée de toute suspension visée au

paragraphe (4) ne doit pas dépasser quatre se-

maines à compter de la date de la suspension.

90.4 (1) Dans le présent article, «municipa-

lité» s'entend de la municipalité qui a adopté

le règlement municipal visé à l'article 90.1 à

l'égard d'une voie publique donnée et s'en-

tend en outre de la municipalité de la commu-
nauté urbaine.

(2) Tout agent de police, cadet de la police

ou préposé à l'application des règlements mu-
nicipaux ou toute personne autorisée, par rè-

glement municipal, à appliquer un règlement

municipal adopté en vertu de l'article 90.1,

qui a des motifs de croire qu'un objet ou véhi-

cule est installé, arrêté ou stationné dans un

espace désigné ou dans une zone d'enlève-

ment contrairement au règlement municipal :

a) d'une part, peut, sur présentation d'une

pièce d'identité appropriée, exiger la

production d'une licence valide, déli-

vrée par la municipalité, en vue de pro-

céder à une inspection raisonnable;

b) d'autre part, si aucune licence valide

n'est produite, peut, après avoir informé

la personne responsable de l'objet ou du

véhicule, s'il y en a une, que celui-ci se

trouve placé dans une zone d'enlève-

ment ou dans un espace désigné

contrairement au règlement municipal

et, sur remise d'un récépissé à cet effet

à la personne, faire enlever l'objet ou le

véhicule et le faire remiser dans un lieu

convenable.

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), Privilège

les dépenses et frais occasionnés par l'enlève-

ment, la garde et le remisage de tout objet ou

véhicule en vertu du règlement municipal

constituent un privilège sur celui-ci, qui peut

être réalisé par la municipalité de la manière

Inspection,

enlèvement
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Unclaimed

objects

Perishable

objects

Metropolitan

highways

Commence-
ment

Short title

(4) An object or vehicle removed and stored

in accordance with subsection (2) and not

claimed by the owner within 60 days is the

property of the Municipality and may be sold

and the proceeds shall form part of the general

funds of the Municipality.

(5) Any perishable object is the property of

the Municipality upon being removed from

the removal zone or designated space in ac-

cordance with subsection (2) and may be de-

stroyed or given to a charitable institution.

90.5 A by-law passed by an area munici-

pality under section 90.1 may apply to any

highway or portion of a highway within the

metropolitan road system if the Metropolitan

Council has passed a by-law with respect to

that highway under section 90.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the Munici-

pality of Metropolitan Toronto Amendment Act

(Street Vending), 1994.

Objets non

réclamés

Objet périssa-

ble

prévue par la Lx)i sur le privilège des répara-

teurs et des entreposeurs.

(4) Tout objet ou véhicule enlevé et remisé

conformément au paragraphe (2) et qui n'est

pas réclamé par son propriétaire dans les 60
jours qui suivent devient la propriété de la

municipalité et peut être vendu. Le produit de

la vente est alors versé au fonds d'administra-

tion générale de la municipalité.

(5) Tout objet périssable devient la propriété

de la municipalité dès qu'il est déplacé de la

zone d'enlèvement ou de l'espace désigné

conformément au paragraphe (2), et peut être

détruit ou donné à un établissement de bien-

faisance.

90.5 Le règlement municipal adopté par

une municipalité de secteur en vertu de l'arti-

cle 90.1 peut s'appliquer à toute voie publique

ou partie d'une voie publique du réseau routier

de la communauté urbaine si le conseil de la

communauté urbaine a adopté un règlement

municipal à l'égard de cette voie publique en

vertu de l'article 90.

2. La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1994 modifiant la Loi sur la municipalité de

la communauté urbaine de Toronto (vente dans

la rue).

Voies publi-

ques de la

communauté
urbaine

Entrée en
vigueur

I
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EXPLANATORY NOTE

The Metropolitan Council and the councils of each area mu-
nicipality are given the power to pass by-laws regulating street

vendors, including establishing a permit system.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi permet au conseil de la communauté urbaine

et à celui de chaque municipalité de secteur d'adopter des règle-

ments municipaux qui réglementent la vente dans la rue, y compris

par l'établissement d'un système d'octroi de licences.
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An Âct to amend the

Municipality of

Metropolitan Toronto Act

Loi modifiant

la Loi sur la municipalité de la

communauté urbaine de Toronto

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Municipality of Metropolitan

Toronto Act is amended by adding the follow-

ing sections:

By-laws 90.1 The Metropolitan Council and the
rK^œcung

council of each area municipality may pass

vending by-laws,

(a) designating all or any part of a high-

way under their jurisdiction, including

the sidewalk portion, as a removal

zone;

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la provin-

ce de l'Ontario, édicté :

1. La Loi sur la municipalité de la commu-
nauté urbaine de Toronto est modifiée par

adjonction des articles suivants :

90.1 Le conseil de la communauté urbai-

ne et le conseil de chaque municipalité de

secteur peuvent, par règlement municipal :

a) désigner comme zone d'enlèvement

tout ou partie d'une voie publique re-

levant de leur compétence, y compris

les trottoirs;

Règle-

ments mu-
nicipaux

relatifs à

la vente

dans la rue

Contents of

by-law

(b) designating any area in which
all highways under their jurisdiction,

or portions thereof, are remo-

val zones; -^

(c) prohibiting the placing, stopping or

parking in a removal zone of any ob-

ject or vehicle used to sell or offer for

sale goods or refreshments;

(d) designating spaces in removal zones

within which, despite clause (c),

goods or refreshments may be sold or

offered for sale; and

(e) establishing a permit system granting

the exclusive use of any designated

space to the owner of an object or

vehicle used to sell goods or refresh-

ments.

90.2 (1) A by-law passed under section

90.1 may,

(a) prescribe the types of goods or re-

freshments that may be offered for

sale or sold and the types of objects

b) désigner les secteurs dans lesquels les

voies publiques relevant de leur com-
pétence sont, en totalité ou en partie,

des zones d'enlèvement; -^

c) interdire l'installation, l'arrêt ou le

stationnement dans une zone d'enlève-

ment de tout objet ou véhicule servant

à la vente ou à la mise en vente de

marchandises ou de boissons et mets

légers;

d) désigner, dans les zones d'enlèvement,

des espaces dans lesquels, malgré

l'alinéa c), des marchandises ou des

boissons et mets légers peuvent être

vendus ou mis en vente;

e) établir un système d'octroi de licences

accordant l'usage exclusif d'un espace

désigné au propriétaire d'un objet ou
d'un véhicule servant à la vente de

marchandises ou de boissons et mets

légers.

90.2 (1) Tout règlement municipal adopté

en vertu de l'article 90.1 peut :

a) prescrire les types de marchandises ou

de boissons et mets légers qui peuvent

être mis en vente ou vendus, ainsi que

Contenu
du règle-

ment mu-
nicipal
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and vehicles permitted in the desig-

nated space which may be different

for each designated space, and pro-

hibit any type;

(b) establish design criteria for the object

or vehicle permitted in the designated

space;

(c) define "goods", "owner" and "refresh-

ments"; and

(d) exempt any type of vendor from all or

part of the by-law.

(2) A by-law passed under section 90.1

may,

(a) prescribe conditions for the issuance

and continued use of a permit;

(b) establish permit fees which may vary

by location or type of goods sold;

(c) fix the term of the permit which may
vary with each permit;

(d) provide for the issuance of identifying

markers in connection with the per-

mits and specify the manner in which

they are to be applied;

(e) prohibit or restrict the transfer of per-

mits;

(f) establish the method of allocating des-

ignated spaces;

(g) require that the applicant for a permit

hold, or be eligible to hold, any appli-

cable licence issued by the Metropoli-

tan Licensing Commission for selling

the goods or refreshments proposed to

be sold from the designated space;

(h) regulate the hours of operation per-

mitted under the permit, which may
vary according to the location of the

designated space; and

(i) restrict the issuance of defined classes

of permits to vendors who are the

owners or occupants of abutting prop-

erty.

90.3 (1) The Metropolitan Council and

the council of each area municipality, or a

committee of such council, may suspend or

revoke a permit issued by it if the conditions

les types d'objets et de véhicules auto-

risés dans l'espace désigné, lesquels

peuvent varier d'un espace désigné à

l'autre, et interdire quelque type que

ce soit;

b) fixer des critères de conception à

l'égard des objets ou véhicules autori-

sés dans l'espace désigné;

c) définir les termes «marchandises»,

«propriétaire» et «boissons et mets lé-

gers»;

d) exempter quelque type de vendeur que

ce soit de l'application de la totalité

ou d'une partie du règlement munici-

pal.

(2) Tout règlement municipal adopté en

vertu de l'article 90. 1 peut :

a) prescrire les conditions relatives à la

délivrance et à l'usage continu des li-

cences;

b) déterminer les droits rattachés aux li-

cences, lesquels peuvent varier selon

le lieu ou le type de marchandises

vendues;

c) fixer la durée des licences, laquelle

peut varier en fonction de chaque li-

cence;

d) prévoir la délivrance de marques

d'identification relativement aux li-

cences et préciser la manière de les

apposer;

e) interdire ou restreindre la cession de

licences;

f) déterminer la méthode à utiliser pour

attribuer les espaces désignés;

g) exiger que l'auteur d'une demande de

licence soit titulaire ou soit admissible

à être titulaire d'un permis applicable,

délivré par la Commission de déli-

vrance de permis de la communauté
urbaine, pour la vente des marchandi-

ses ou des boissons et mets légers

qu'il se propose de vendre à partir de

l'espace désigné;

h) réglementer les heures d'activité auto-

risées en vertu de la licence, lesquelles

peuvent varier selon le lieu où se trou-

ve l'espace désigné;

i) restreindre la délivrance de catégories

définies de licences aux vendeurs qui

sont propriétaires d'un bien attenant

ou qui l'occupent.

90.3 (1) Le conseil de la communauté
urbaine et le conseil de chaque municipalité

de secteur, ou l'un de leurs comités, peuvent

suspendre ou révoquer toute licence qu'ils

Licences

Suspen-

sion ou ré-

I
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for its issuance or use are not complied with

or for any other reason specified by the by-

law.

(2) Before suspending or revoking a per-

mit, the council or the committee shall give

the permit holder an opportunity to be heard.

(3) If a permit is revoked under subsection

(1), that part of the fee paid for the permit

proportionate to the unexpired part of the

term for which the permit was granted shall

be refunded to the permit holder.

(4) A municipal official named in the by-

law may suspend, without holding a hearing,

the designation of all or part of a removal

zone, the designation of a space or the oper-

ation of a permit for such time and subject to

such conditions as the by-law may provide,

due to,

(a) the holding of special events;

(b) the construction, maintenance or re-

pair of any public highway;

(c) the installation, maintenance or repair

of public utilities and services; or

(d) matters relating to pedestrian, vehicu-

lar or public safety.

(5) A suspension under subsection (4)

shall not exceed four weeks from the date of

suspension.

90.4 (1) In this section, "Municipality"

means the municipality which has enacted a

by-law passed under section 90.1 in respect

of a particular highway, and includes the

Metropolitan Corporation.

(2) A police officer, police cadet, munici-

pal by-law enforcement officer or any person

authorized by by-law to enforce a by-law

passed under section 90.1 who has reason to

believe that any object or vehicle is placed,

stopped or parked in a designated space or a

removal zone in contravention of the by-law.

(a) may, upon producing appropriate

identification, require that a valid per-

mit issued by the Municipality be pro-

duced for reasonable inspection; and

ont délivrée si les conditions de sa délivrance

ou de son usage ne sont pas respectées, ou
pour tout autre motif que le règlement muni-

cipal précise.

(2) Avant de suspendre ou de révoquer

une licence, le conseil ou le comité donne au

titulaire de la licence la possibilité d'être

entendu.

(3) En cas de révocation d'une licence en

vertu du paragraphe (1), la partie des droits

acquittés pour l'obtention de la licence qui

est proportionnelle à la partie non expirée de

la durée pour laquelle la licence a été accor-

dée est remboursée au titulaire de la licence.

(4) Le fonctionnaire municipal nommé
dans le règlement municipal peut suspendre,

sans tenir d'audience, la désignation de la

totalité ou d'une partie d'une zone d'enlève-

ment, la désignation d'un espace ou l'appli-

cation d'une licence pour la durée et sous

réserve des conditions que le règlement mu-
nicipal peut prévoir, pour l'une des causes

suivantes :

a) la tenue d'événements spéciaux;

b) la construction, l'entretien ou la répa-

ration d'une voie publique;

c) la mise en place, l'entretien ou la ré-

paration de services publics;

d) des questions touchant à la sécurité

des piétons, des véhicules ou du pu-

blic.

(5) La durée de toute suspension visée au

paragraphe (4) ne doit pas dépasser quatre

semaines à compter de la date de la suspen-

sion.

90.4 (1) Dans le présent article, «munici-

palité» s'entend de la municipalité qui a

adopté le règlement municipal visé à l'article

90.1 à l'égard d'une voie publique donnée et

s'entend en outre de la municipalité de la

communauté urbaine.

(2) Tout agent de police, cadet de la poli-

ce ou préposé à l'application des règlements

municipaux ou toute personne autorisée, par

règlement municipal, à appliquer un règle-

ment municipal adopté en vertu de l'article

90.1, qui a des motifs de croire qu'un objet

ou véhicule est installé, arrêté ou stationné

dans un espace désigné ou dans une zone

d'enlèvement contrairement au règlement

municipal :

a) d'une part, peut, sur présentation

d'une pièce d'identité appropriée, exi-

ger la production d'une licence valide,

délivrée par la municipalité, en vue de

procéder à une inspection raisonnable;
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(b) if no valid permit is produced, may,

after informing the person, if any, in

charge of the object or vehicle that it

is in a removal zone or designated

space contrary to the by-law and upon
giving a receipt for it to that person,

cause the object or vehicle to be

moved and stored in a suitable place.

(3) Subject to subsections (4) and (5), all

costs and charges for the removal, care and

storage of any object or vehicle under the

by-law are a lien upon it which may be en-

forced by the Municipality in the manner
provided by the Repair and Storage Liens

Act.

(4) An object or vehicle removed and

stored in accordance with subsection (2) and

not claimed by the owner within 60 days is

the property of the Municipality and may be

sold and the proceeds shall form part of the

general funds of the Municipality.

(5) Any perishable object is the property

of the Municipality upon being removed
from the removal zone or designated space

in accordance with subsection (2) and may
be destroyed or given to a charitable institu-

tion.

90.5 A by-law passed by an area munici-

pality under section 90.1 may apply to any

highway or portion of a highway within the

metropolitan road system if the Metropolitan

Council has passed a by-law with respect to

that highway under section 90.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the Munici-

pality of Metropolitan Toronto Amendment
Act (Street Vending), 1994.

b) d'autre part, si aucune licence valide

n'est produite, peut, après avoir infor-

mé la personne responsable de l'objet

ou du véhicule, s'il y en a une, que

celui-ci se trouve placé dans une zone
d'enlèvement ou dans un espace dé-

signé contrairement au règlement mu-
nicipal et, sur remise d'un récépissé à

cet effet à la personne, faire enlever

l'objet ou le véhicule et le faire remi-

ser dans un lieu convenable.

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et

(5), les dépenses et frais occasionnés par

l'enlèvement, la garde et le remisage de tout

objet ou véhicule en vertu du règlement mu-
nicipal constituent un privilège sur celui-ci,

qui peut être réalisé par la municipalité de la

manière prévue par la Loi sur le privilège des

réparateurs et des entreposeurs.

(4) Tout objet ou véhicule enlevé et remi-

sé conformément au paragraphe (2) et qui

n'est pas réclamé par son propriétaire dans

les 60 jours qui suivent devient la propriété

de la municipalité et peut être vendu. Le
produit de la vente est alors versé au fonds

d'administration générale de la municipalité.

(5) Tout objet périssable devient la pro-

priété de la municipalité dès qu'il est déplacé

de la zone d'enlèvement ou de l'espace dé-

signé conformément au paragraphe (2), et

peut être détruit ou donné à un établissement

de bienfaisance.

90.5 Le règlement municipal adopté par

une municipalité de secteur en vertu de l'ar-

ticle 90.1 peut s'appliquer à toute voie publi-

que ou partie d'une voie publique du réseau

routier de la communauté urbaine si le

conseil de la communauté urbaine a adopté

un règlement municipal à l'égard de cette

voie publique en vertu de l'article 90.

2. La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1994 modifiant la Loi sur la municipalité de

la communauté urbaine de Toronto (vente

dans la rue).
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Bill 183 1994 Projet de loi 183 1994

An Act to amend the

Municipality of

Metropolitan Toronto Act

Loi modifiant

la Loi sur la municipalité de la

communauté urbaine de Toronto

By-laws

respecting

street

vending

Contents of

by-law

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Municipality of Metropolitan

Toronto Act is amended by adding the follow-

ing sections:

90.1 The Metropolitan Council and the

council of each area municipality may pass

by-laws,

(a) designating all or any part of a high-

way under their jurisdiction, including

the sidewalk portion, as a removal

zone;

(b) designating any area in which all

highways under their jurisdiction, or

portions thereof, are removal zones;

(c) prohibiting the placing, stopping or

parking in a removal zone of any ob-

ject or vehicle used to sell or offer for

sale goods or refreshments;

(d) designating spaces in removal zones

within which, despite clause (c),

goods or refreshments may be sold or

offered for sale; and

(e) establishing a permit system granting

the exclusive use of any designated

space to the owner of an object or

vehicle used to sell goods or refresh-

ments.

90.2 (1) A by-law passed under section

90.1 may,

(a) prescribe the types of goods or re-

freshments that may be offered for

sale or sold and the types of objects

and vehicles permitted in the desig-

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la provin-

ce de l'Ontario, édicté :

1. La Loi sur la municipalité de la commu-
nauté urbaine de Toronto est modifiée par

adjonction des articles suivants :

90.1 Le conseil de la communauté urbai-

ne et le conseil de chaque municipalité de

secteur peuvent, par règlement municipal :

a) désigner comme zone d'enlèvement

tout ou partie d'une voie publique re-

levant de leur compétence, y compris

les trottoirs;

b) désigner les secteurs dans lesquels les

voies publiques relevant de leur com-
pétence sont, en totalité ou en partie,

des zones d'enlèvement;

c) interdire l'installation, l'arrêt ou le

stationnement dans une zone d'enlève-

ment de tout objet ou véhicule servant

à la vente ou à la mise en vente de

marchandises ou de boissons et mets

légers;

d) désigner, dans les zones d'enlèvement,

des espaces dans lesquels, malgré

l'alinéa c), des marchandises ou des

boissons et mets légers peuvent être

vendus ou mis en vente;

e) établir un système d'octroi de licences

accordant l'usage exclusif d'un espace

désigné au propriétaire d'un objet ou

d'un véhicule servant à la vente de

marchandises ou de boissons et mets

légers.

90.2 (1) Tout règlement municipal adop-

té en vertu de l'article 90.1 peut :

a) prescrire les types de marchandises ou

de boissons et mets légers qui peuvent

être mis en vente ou vendus, ainsi que
les types d'objets et de véhicules auto-
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Suspension,

revocation

nated space which may be different

for each designated space, and pro-

hibit any type;

(b) establish design criteria for the object

or vehicle permitted in the designated

space;

(c) define "goods", "owner" and "refresh-

ments"; and

(d) exempt any type of vendor from all or

part of the by-law.

(2) A by-law passed under section 90.1

may,

(a) prescribe conditions for the issuance

and continued use of a permit;

(b) establish permit fees which may vary

by location or type of goods sold;

(c) fix the term of the permit which may
vary with each permit;

(d) provide for the issuance of identifying

markers in connection with the per-

mits and specify the manner in which

they are to be applied;

(e) prohibit or restrict the transfer of per-

mits;

(f) establish the method of allocating des-

ignated spaces;

(g) require that the applicant for a permit

hold, or be eligible to hold, any appli-

cable licence issued by the Metropoli-

tan Licensing Commission for selling

the goods or refreshments proposed to

be sold from the designated space;

(h) regulate the hours of operation per-

mitted under the permit, which may
vary according to the location of the

designated space; and

(i) restrict the issuance of defined classes

of permits to vendors who are the

owners or occupants of abutting prop-

erty.

90.3 (I) The Metropolitan Council and

the council of each area municipality, or a

committee of such council, may suspend or

revoke a permit issued by it if the conditions

for its issuance or use are not complied with

rises dans l'espace désigné, lesquels

peuvent varier d'un espace désigné à

l'autre, et interdire quelque type que
ce soit;

b) fixer des critères de conception à

l'égard des objets ou véhicules autori-

sés dans l'espace désigné;

c) définir les termes «marchandises»,

«propriétaire» et «boissons et mets

légers»;

d) exempter quelque type de vendeur que
ce soit de l'application de la totalité

ou d'une partie du règlement munici-

pal.

(2) Tout règlement municipal adopté en

vertu de l'article 90.1 peut :

a) prescrire les conditions relatives à la

délivrance et à l'usage continu des li-

cences;

b) déterminer les droits rattachés aux li-

cences, lesquels peuvent varier selon

le lieu ou le type de marchandises

vendues;

c) fixer la durée des licences, laquelle

peut varier en fonction de chaque li-

cence;

d) prévoir la délivrance de marques
d'identification relativement aux li-

cences et préciser la manière de les

apposer;

e) interdire ou restreindre la cession de

licences;

f) déterminer la méthode à utiliser pour

attribuer les espaces désignés;

g) exiger que l'auteur d'une demande de

licence soit titulaire ou soit admissible

à être titulaire d'un permis applicable,

délivré par la Commission de déli-

vrance de permis de la communauté
urbaine, pour la vente des marchandi-

ses ou des boissons et mets légers

qu'il se propose de vendre à partir de

l'espace désigné;

h) réglementer les heures d'activité auto-

risées en vertu de la licence, lesquelles

peuvent varier selon le lieu oij se trou-

ve l'espace désigné;

i) restreindre la délivrance de catégories

définies de licences aux vendeurs qui

sont propriétaires d'un bien attenant

ou qui l'occupent.

90.3 (1) Le conseil de la communauté
urbaine et le conseil de chaque municipalité

de secteur, ou l'un de leurs comités, peuvent

suspendre ou révoquer toute licence qu'ils

ont délivrée si les conditions de sa délivrance

Licences

Suspension

ou révo-

cation
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removal

or for any other reason specified by the by-

law.

(2) Before suspending or revoking a per-

mit, the council or the committee shall give

the permit holder an opportunity to be heard.

(3) If a permit is revoked under subsec-

tion (1), that part of the fee paid for the

permit proportionate to the unexpired part of

the term for which the permit was granted

shall be refunded to the permit holder.

(4) A municipal official named in the by-

law may suspend, without holding a hearing,

the designation of all or part of a removal

zone, the designation of a space or the oper-

ation of a permit for such time and subject to

such conditions as the by-law may provide,

due to.

(a) the holding of special events;

(b) the construction, maintenance or re-

pair of any public highway;

(c) the installation, maintenance or repair

of public utilities and services; or

(d) matters relating to pedestrian, vehicu-

lar or public safety.

(5) A suspension under subsection (4)

shall not exceed four weeks from the date of

suspension.

90.4 (1) In this section, "Municipality"

means the municipality which has enacted a

by-law passed under section 90.1 in respect

of a particular highway, and includes the

Metropolitan Corporation.

(2) A police officer, police cadet, munici-

pal by-law enforcement officer or any person

authorized by by-law to enforce a by-law

passed under section 90.1 who has reason to

believe that any object or vehicle is placed,

stopped or parked in a designated space or a

removal zone in contravention of the by-law.

(a) may, upon producing appropriate

identification, require that a valid per-

mit issued by the Municipality be pro-

duced for reasonable inspection; and

(b) if no valid permit is produced, may,

after informing the person, if any, in

ou de son usage ne sont pas respectées, ou
pour tout autre motif que le règlement muni-

cipal précise.

(2) Avant de suspendre ou de révoquer

une licence, le conseil ou le comité donne au

titulaire de la licence la possibilité d'être

entendu.

(3) En cas de révocation d'une licence en

vertu du paragraphe (1), la partie des droits

acquittés pour l'obtention de la licence qui

est proportionnelle à la partie non expirée de

la durée pour laquelle la licence a été accor-

dée est remboursée au titulaire de la licence.

(4) Le fonctionnaire municipal nommé
dans le règlement municipal peut suspendre,

sans tenir d'audience, la désignation de la

totalité ou d'une partie d'une zone d'enlève-

ment, la désignation d'un espace ou l'appli-

cation d'une licence pour la durée et sous

réserve des conditions que le règlement mu-
nicipal peut prévoir, pour l'une des causes

suivantes :

a) la tenue d'événements spéciaux;

b) la construction, l'entretien ou la répa-

ration d'une voie publique;

c) la mise en place, l'entretien ou la ré-

paration de services publics;

d) des questions touchant à la sécurité

des piétons, des véhicules ou du pu-

blic.

(5) La durée de toute suspension visée au

paragraphe (4) ne doit pas dépasser quatre

semaines à compter de la date de la suspen-

sion.

90.4 (1) Dans le présent article, «munici-

palité» s'entend de la municipalité qui a

adopté le règlement municipal visé à l'article

90.1 à l'égard d'une voie publique donnée et

s'entend en outre de la municipalité de la

communauté urbaine.

(2) Tout agent de police, cadet de la poli-

ce ou préposé à l'application des règlements

municipaux ou toute personne autorisée, par

règlement municipal, à appliquer un règle-

ment municipal adopté en vertu de l'article

90.1, qui a des motifs de croire qu'un objet

ou véhicule est installé, arrêté ou stationné

dans un espace désigné ou dans une zone

d'enlèvement contrairement au règlement

municipal :

a) d'une part, peut, sur présentation

d'une pièce d'identité appropriée, exi-

ger la production d'une licence valide,

délivrée par la municipalité, en vue de

procéder à une inspection raisonnable;

b) d'autre part, si aucune licence valide

n'est produite, peut, après avoir infor-

Audience

Rembour-
sement

Circons-

tances par-

ticulières

Durée

Exécution

Inspection,

enlève-

ment
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Lien

Unclaimed

objects

Perishable

objects

Metropoli-

tan high-

ways

Commence-
ment

Short title

charge of the object or vehicle that it

is in a removal zone or designated

space contrary to the by-law and upon
giving a receipt for it to that person,

cause the object or vehicle to be

moved and stored in a suitable place.

(3) Subject to subsections (4) and (5), all

costs and charges for the removal, care and

storage of any object or vehicle under the

by-law are a lien upon it which may be en-

forced by the Municipality in the manner
provided by the Repair and Storage Liens

Act.

(4) An object or vehicle removed and

stored in accordance with subsection (2) and

not claimed by the owner within 60 days is

the property of the Municipality and may be

sold and the proceeds shall form part of the

general funds of the Municipality.

(5) Any perishable object is the property

of the Municipality upon being removed
from the removal zone or designated space

in accordance with subsection (2) and may
be destroyed or given to a charitable institu-

tion.

90.5 A by-law passed by an area munici-

pality under section 90.1 may apply to any

highway or portion of a highway within the

metropolitan road system if the Metropolitan

Council has passed a by-law with respect to

that highway under section 90.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the Munici-

pality of Metropolitan Toronto Amendment
Act (Street Vending), 1994.

mé la personne responsable de l'objet

ou du véhicule, s'il y en a une, que

celui-ci se trouve placé dans une zone

d'enlèvement ou dans un espace dési-

gné contrairement au règlement muni-

cipal et, sur remise d'un récépissé à

cet effet à la personne, faire enlever

l'objet ou le véhicule et le faire remi-

ser dans un lieu convenable.

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et

(5), les dépenses et frais occasionnés par

l'enlèvement, la garde et le remisage de tout

objet ou véhicule en vertu du règlement mu-
nicipal constituent un privilège sur celui-ci,

qui peut être réalisé par la municipalité de la

manière prévue par la Loi sur le privilège des

réparateurs et des entreposeurs.

(4) Tout objet ou véhicule enlevé et remi-

sé conformément au paragraphe (2) et qui

n'est pas réclamé par son propriétaire dans

les 60 jours qui suivent devient la propriété

de la municipalité et peut être vendu. Le
produit de la vente est alors versé au fonds

d'administration générale de la municipalité.

(5) Tout objet périssable devient la pro-

priété de la municipalité dès qu'il est déplacé

de la zone d'enlèvement ou de l'espace dési-

gné conformément au paragraphe (2), et peut

être détruit ou donné à un établissement de

bienfaisance.

90.5 Le règlement municipal adopté par

une municipalité de secteur en vertu de l'ar-

ticle 90.1 peut s'appliquer à toute voie publi-

que ou partie d'une voie publique du réseau

routier de la communauté urbaine si le

conseil de la communauté urbaine a adopté

un règlement municipal à l'égard de cette

voie publique en vertu de l'article 90.

2. La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1994 modifiant la Loi sur la municipalité de

la communauté urbaine de Toronto (vente

dans la rue).

Privilège

Objets non

réclaitiés

Objet pé-

rissable

Voies

publiques

de la com-

munauté

urbaine

Enti^ en

vigueur

Titre

abrégé
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EXPLANATORY NOTE

The Bill requires individuals who perform adult entertain-

ment services and persons who carry on a business of providing or

who arrange for such performances to obtain a licence. Indivi-

duals are not entitled to a licence if they are not at least 18 years

of age.

The Bill confers powers of search without warrant on police

officers who believe on reasonable grounds that a person does not

hold the required licence.

It is an offence for a person to fail to hold the required licence

or to refuse to produce it to a police officer upon request. Offences

are punishable by fine. In addition, the licence of a person convic-

ted of an offence can be suspended or revoked.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi oblige les particuliers qui fournissent des ser-

vices de divertissement pour adultes et les personnes qui exercent

l'activité commerciale de fournir ces services ou qui organisent la

fourniture de ces services à obtenir un permis. N'ont pas droit au

permis les particuliers qui ne sont pas âgés d'au moins 18 ans.

Le projet de loi confère le pouvoir de perquisitionner sans

mandat aux agents de police qui ont des motifs raisonnables de

croire qu'une personne ne détient pas le permis obligatoire.

Est coupable d'une infraction la personne qui ne détient pas

le permis obligatoire ou qui refuse de le présenter à un agent de po-

lice qui lui en fait la demande. Quiconque commet des infractions

est passible d'une amende. En outre, le permis d'une personne dé-

clarée coupable d'une infraction peut être suspendu ou révoqué.
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An Act to provide for

the Licensing of Persons involved

in providing Adult Entertainment

Loi prévoyant la délivrance

de permis aux personnes impliquées

dans la fourniture de divertissements

pour adultes

Definition

Licence

required

Business

Arrangers

Issuance of

licences

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. In this Act, "adult entertainment ser-

vices" means services that are designed to ap-

peal to erotic or sexual appetites or inclina-

tions, including services of which a principal

feature or characteristic is the nudity or partial

nudity of the individual performing the ser-

vices.

2. (1) No individual shall, for valuable

consideration, perform or contract to perform

adult entertainment services unless he or she

holds a licence issued under section 3.

(2) A person who does not hold a licence

issued under section 3 shall not carry on a

business or manage a business where an indivi-

dual for valuable consideration provides adult

entertainment services.

(3) A person who dœs not hold a licence

issued under section 3 shall not, whether for

valuable consideration or not, arrange for a

performance or assist in arranging for a perfor-

mance where an individual for valuable consi-

deration provides adult entertainment services.

3. (1) The Minister of Consumer and Com-
mercial Relations or a person authorized in

writing by the Minister shall issue a licence for

the purpose of subsection 2(1), (2) or (3) to a

person who,

(a) is at least 18 years of age, in the case of

an individual;

(b) submits an application made in accor-

dance with the regulations made under

this Act that states whether the licence

Dérinition

Permis obli-

gatoire

Activité com-
merciale

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. Dans la présente loi, «services de diver-

tissement pour adultes» s'entend des services

qui sont conçus pour s'adresser aux appétits ou
aux tendances sexuels ou erotiques, notam-

ment des services dont la caractéristique prin-

cipale est la nudité intégrale ou partielle du
particulier qui fournit les services.

2. (1) Nul particulier ne doit, moyennant
une contrepartie de valeur, fournir des services

de divertissement pour adultes ou s'engager à

fournir ces services à moins de détenir un per-

mis délivré en vertu de l'article 3.

(2) La personne qui ne détient pas un per-

mis délivré en vertu de l'article 3 ne doit pas

exercer ou gérer une activité commerciale dans

laquelle un particulier fournit des services de

divertissement pour adultes moyennant une

contrepartie de valeur.

(3) La personne qui ne détient pas un per- Organisateurs

mis délivré en vertu de l'article 3 ne doit pas,

que ce soit moyennant une contrepartie de va-

leur ou non, organiser des spectacles dans les-

quels un particulier fournit des services de di-

vertissement pour adultes moyennant une con-

trepartie de valeur ou aider à organiser ces

spectacles.

3. (1) Le ministre de la Consommation et

du Commerce ou la personne que celui-ci au-

torise par écrit délivre un permis pour l'ap-

plication du paragraphe 2 (1), (2) ou (3) à

quiconque :

a) est âgé d'au moins 18 ans dans le cas

d'un particulier;

b) en fait la demande qui est conforme aux

règlements pris en application de la pré-

sente loi et qui énonce si le permis doit

Délivrance de

permis
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Form of

licence

Search

without

warrant

is to be issued under subsection 2 (1),

(2) or (3); and

(c) pays the fee prescribed by the regula-

tions made under this Act.

(2) A licence issued under subsection (1) to

an individual shall contain a photograph of the

individual.

4. (1) A police officer who believes on rea-

sonable grounds that a person has contravened

section 2 may,

(a) subject to subsection (2), enter any

place that the police officer believes on
reasonable grounds may afford evidence

of the contravention;

(b) demand the production for inspection of

anything, including records, that the

police officer believes on reasonable

grounds may afford evidence of the

contravention; and

(c) inspect anything described in clause (b).

(2) A police officer shall not, without the

consent of the occupier, exercise a power to

enter a place that is being used as a dwelling

unless he or she believes on reasonable

grounds that,

(a) there is sufficient evidence for the issue

of a search warrant under section 158 of

the Provincial Ojfences Act\ and

(b) delay in obtaining the warrant could

lead to the destruction, removal or loss

of the evidence.

Use of force (3) A police officer may use such force as is

necessary to exercise the powers described in

subsection (1).

Entry to

dwellings

Time for

exercising

powers

Written

demand

Obligation

to produce

Removal

of things

produced

(4) A police officer shall exercise the

powers only during normal business hours for

the place that he or she has entered.

(5) A demand mentioned in clause (1) (b)

shall be in writing and shall include a state-

ment of the nature of the things required.

(6) If a police officer makes a demand, the

person having custody of the things shall pro-

duce them to the police officer.

(7) On issuing a written receipt, the police

officer may remove the things that are produ-

ced and may,

(a) review or copy any of them; or

(b) bring them before a justice of the peace,

in which case section 159 of the Provin-

cial Offences Act applies.

être délivré en vertu du paragraphe 2

(l),(2)ou(3);

c) verse les droits prescrits par les règle-

ments pris en application de la présente

loi.

en Forme du(2) Le permis délivré à un particulier en Formed

vertu du paragraphe (1) comporte sa photo- P^™"

graphie.

Perquisition

sans mandat
4. (1) L'agent de police qui a des motifs

raisonnables de croire qu'une personne a con-

trevenu à l'article 2 peut :

a) sous réserve du paragraphe (2), pénétrer

dans tout lieu s'il a des motifs raison-

nables de croire que le lieu peut fournir

une preuve de la contravention;

b) exiger la présentation, aux fins d'exa-

men, de tout élément pertinent, notam-

ment des dossiers, s'il a des motifs rai-

sonnables de croire que l'élément peut

fournir une preuve de la contravention;

c) examiner tout élément visé à l'alinéa b).

(2) L'agent de police ne doit pas, sans le Accès à un

consentement de l'occupant, exercer le pou-
'"Sèment

voir de pénétrer dans un lieu qui est utilisé

comme logement à moins d'avoir des motifs

raisonnables de croire ce qui suit :

a) d'une part, il existe suffisamment de

preuves pour qu'un mandat de perquisi-

tion soit décerné en vertu de l'article

158 de la Loi sur les infractions provin-

ciales;

b) d'autre part, tout retard dans la déli-

vrance du permis pourrait entraîner la

destruction, l'enlèvement ou la perte des

preuves.

(3) L'agent de police peut recourir à la force Recours à la

qui est nécessaire pour exercer les pouvoirs

visés au paragraphe (1).

(4) L'agent de police n'exerce les pouvoirs Heures

que pendant les heures habituelles d'ouverture
jerpouvoiis

du lieu dans lequel il a pénétré.

(5) L'exigence visée à l'alinéa (1) b) est Exigence par

formulée par voie de demande écrite et ex-
^"^

plique la nature des choses à présenter.

(6) Si l'agent de police en fait la demande, obligaUonde

la personne qui a la garde des choses les lui
^J,o^"'"

"

présente.

(7) Après avoir donné un récépissé écrit à Enlèvement

cet effet, l'agent de police peut enlever les
p^^sen^s

choses qui sont présentées et peut :

a) soit les examiner ou les copier;

b) soit les apporter devant un juge de paix,

auquel cas l'article 159 de la Loi sur les

infractions provinciales s'applique.
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Return of (8) The police officer shall carry out the

''«fuced
reviewing or copying of things with reasonable

dispatch, and shall forthwith after the revie-

wing or copying return the things to the person

who produced them.

Admissibii- (9) A copy Certified by a police officer as a
ity of copies

^^py fp^de under clause (7) (a) is admissible in

evidence to the same extent, and has the same
evidentiary value, as the thing copied.

Assistance

Computer

search

Production

of licence

Duty to

identify self

Arrest

without

warrant

Offences

Same

Directors,

officers

Penalty

(10) A police officer may call upon any ex-

pert for such assistance as he or she considers

necessary in exercising the powers described

in subsection (1).

(11) For the purpose of exercising the

powers, a police officer may use any data sto-

rage, processing or retrieval device or system

belonging to the persons being investigated in

order to produce a record in readable form.

5. (1) Despite subsection 4 (5), every per-

son to whom a licence has been issued under

this Act shall produce it when requested to do
so by a police officer.

(2) A person who holds a licence and who is

unable to produce the licence to a police offi-

cer upon request or who refuses to do so shall

give the person's name and address to the

police officer upon request.

(3) A police officer who on reasonable and

probable grounds believes that an individual

has contravened subsection (2) may arrest the

individual without a warrant.

6. (1) Every person who contravenes sub-

section 2 (1), 5 (1) or (2) is guilty of an offence

and on conviction is liable to a fine of not less

than $100 and not more than $1,000.

(2) Every person who contravenes subsec-

tion 2 (2) or (3) is guilty of an offence and on
conviction is liable to a fine of not less than

$10,000 and not more than $50,000.

(3) It is an offence for a director or officer

of a corporation to cause, authorize, permit, or

participate or acquiesce in the commission by

the corporation of an offence mentioned in

subsection (1) or (2).

(4) A director or an officer of a corporation

who is convicted of an offence under subsec-

tion (3) is liable to,

(a) a fine of not less than $100 and not

more than $1,000, if the corporation is

(8) L'agent de police examine ou copie les Remise des

choses avec une diligence raisonnable et les
'Choses pré-

remet sans délai après les avoir examinées ou
copiées à la personne qui les a présentées.

sentées

(9) La copie qu'un agent de police certifie Admissibilité

comme étant une copie faite en vertu de l'ali-
''^*™p'^*'

néa (7) a) est admissible en preuve au même
titre que l'original et a la même valeur pro-

bante que lui.

(10) L'agent de police peut demander à un Aide

expert l'aide qu'il juge nécessaire pour les be-

soins de l'exercice des pouvoirs visés au para-

graphe (1).

(11) Pour les besoins de l'exercice de ses

pouvoirs, l'agent de police peut, pour présenter

un document sous une forme lisible, utiliser les

dispositifs ou systèmes de mise en mémoire,

de traitement ou d'extraction des données qui

appartiennent aux personnes faisant l'objet de

l'enquête.

5. (1) Malgré le paragraphe 4 (5), le déten- Présentation

teur du permis délivré en vertu de la présente <^"P6™'s

loi le présente à l'agent de police qui lui en fait

la demande.

Recherche in-

formatisée

(2) Le détenteur du permis qui ne peut pré-

senter son permis à un agent de police qui lui

en fait la demande ou qui refuse de le faire,

doit donner son nom et son adresse à l'agent

de police qui lui en fait la demande.

(3) L'agent de police qui a des motifs rai-

sonnables de croire qu'un particulier a con-

trevenu au paragraphe (2) peut procéder, sans

mandat, à son arrestation.

6. (1) Quiconque contrevient au paragraphe

2 (1), 5 (1) ou (2) est coupable d'une infraction

et passible, sur déclaration de culpabilité,

d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus

1 000$.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe 2

(2) ou (3) est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au moins 10 000 $ et d'au plus

50 000 $.

(3) Commet une infraction l'administrateur

ou le dirigeant d'une personne morale qui

cause, autorise ou permet la commission, par

la personne morale, d'une infraction mention-

née au paragraphe (1) ou (2), y acquiesce ou y
participe.

(4) L'administrateur ou le dirigeant d'une

personne morale qui est déclaré coupable

d'une infraction aux termes du paragraphe (3)

est passible :

a) d'une amende d'au moins 1(X) $ et d'au

plus 1 (X)0 $, si la personne morale est

Devoir de

s'identifier

Arrestation

sans mandat

Infractions

Idem

Administra-

teurs,

dirigeants

Peine
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Suspension

or revoca-

tion of

licence

Regulations

convicted of contravening subsection 5

(1) or (2); or

(b) a fine of not less than $10,000 and not

more than $50,000, if the corporation is

convicted of contravening subsection 2

(2) or (3).

(5) The Minister of Consumer and Com-
mercial Relations or a person authorized in

writing by the Minister may suspend or revoke

the licence of a person who is convicted of an

offence under subsection (1) or (2), in addition

to the fine that is imposed on the person.

7. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) governing applications for licences or

the renewal of licences issued under this

Act;

(b) providing for the expiry of licences is-

sued or renewed under this Act;

(c) prescribing forms and providing for

their use;

(d) prescribing anything that is mentioned

in this Act as being prescribed by the

regulations made under this Act; and

(e) exempting any person or class of per-

sons from any or all of the provisions of

this Act and the regulations made under

this Act.

Commence-
ment

Short title

8. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

9. The short title of this Act is the Adult

Entertainment Licensing Act, 1994.

déclarée coupable d'une contravention

au paragraphe 5 (1) ou (2);

b) d'une amende d'au moins 10 000 $ et

d'au plus 50 000 $, si la personne mo-
rale est déclarée coupable d'une contra-

vention au paragraphe 2 (2) ou (3).

(5) Le ministre de la Consommation et du

Commerce ou la personne que celui-ci autorise

par écrit peut suspendre ou révoquer le permis

d'une personne qui est déclarée coupable

d'une infraction aux termes du paragraphe (1)

ou (2), en plus de l'amende qui est imposée à

la personne.

Suspension

ou révocadon

7. Le lieutenant-gouverneur

peut, par règlement :

en conseil Règlements

a) régir les demandes de permis délivrés en

vertu de la présente loi ou de renou-

vellement de ces permis;

b) prévoir la date d'expiration des permis

délivrés ou renouvelés en vertu de la

présente loi;

c) prescrire des formules et prévoir les mo-
dalités de leur emploi;

d) prescrire tout ce que la présente loi

mentionne comme étant prescrit par des

règlements pris en application de la pré-

sente loi;

e) soustraire des personnes ou des caté-

gories de personnes à l'application des

dispositions de la présente loi et des

règlements pris en application de celle-

ci.

8. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

.\ „ii„ _„„„:« i„ „„_„*;„_ -„..„!„ vigueuroù elle reçoit la sanction royale.

9. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1994 prévoyant la délivrance de permis rela-

tifs au divertissementpour adultes.
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EXPLANATORY NOTES NOTES EXPLICATIVES

The Bill provides the framework for municipal electrical

power commissions to add to the areas that they service and to ac-

cept a transfer of facilities and staff from Ontario Hydro with re-

spect to the added areas. This will permit a municipality to move

toward one electricity supplier for the whole municipality.

The process is triggered by a municipality passing a by-law

setting out new areas within its municipal boundaries to be ser-

viced that are contiguous to an existing area supplied with power

by the municipality's commission. Generally, such a by-law may
be passed only once in a five-year period. Alternatively, if such

a by-law is not passed, a request for it may be made after six years.

There are provisions dealing with the coming into force of

these by-laws, appeals, notices and hearings. (New section 83.2

of the Act)

A process is set out for establishing the date for the transfer of

facilities and staff by Ontario Hydro to a commission. A method

of arriving at the compensation to be paid by a commission for

assets transferred to it is set out. (New section 83.3 of the Act)

Provision is made for arbitration if a price cannot be agreed upon.

(New section 83.5 of the Act)

Provision is made for Ontario Hydro to provide financial as-

sistance to a commission and the method of calculating the amount

of financial assistance is set out. (New section 83.6 of the Act)

Provision is made for determining which Ontario Hydro em-

ployees should be transferred to a commission. This includes a

system that allows some employees to be designated to receive an

offer of employment and others to voluntarily enter into the em-

ploy of a commission. Ontario Hydro's obligations and the com-
mission's obligations are set out. Employee benefit, pension and

wage guarantees are provided. (New section 83 .7 of the Act)

The Act currently provides that the chair of the Corporation

shall be the chief executive officer. Section 1 of the Bill changes

this. Section 1 is self-explanatory.

Section 24 of the Act deals with contributions to the Pension

and Insurance Fund. Section 2 of the Bill provides for a change in

the contributions for 1994 and 1995.

Le projet de loi prévoit le cadre nécessaire pour que les com-

missions municipales d'électricité puissent ajouter de nouveaux

secteurs à ceux qu'elles desservent et accepter le transfert

d'installations et de membres du personnel d'Ontario Hydro à

l'égard des secteurs ajoutés. Ces mesures permettront à une muni-

cipalité de n'avoir plus qu'un seul fournisseur d'électricité pour

toute la municipalité.

Le processus est déclenché lorsqu'une municipalité adopte

un règlement municipal définissant, à l'intérieur de ses limites, de

nouveaux secteurs à desservir qui sont contigus à un secteur exis-

tant qu'approvisionne en électricité la commission de la munici-

palité. En général, un seul règlement municipal de ce genre peut

être adopté au cours d'une période de cinq ans. En revanche, si un

tel règlement municipal n'est pas adopté, une demande d'adop-

tion d'un tel règlement peut être présentée après six ans.

Sont prévues des dispositions portant sur l'entrée en vigueur

de ces règlements municipaux, ainsi que sur les appels, avis et au-

diences. (Nouvel article 83.2 de la Loi.)

Des modalités sont prévues pour fixer la date du transfert par

Ontario Hydro des installations et du personnel à une commission.

Une méthode pour déterminer le prix qu'une commission doit

payer pour les éléments d'actif qui lui sont transférés est énoncée.

(Nouvel article 83.3 de la Loi.) Le recours à l'arbitrage est prévu

en l'absence d'entente sur le prix. (Nouvel article 83.5 de la Loi.)

Il est prévu qu'Ontario Hydro fournisse une aide financière

aux commissions. La méthode de calcul du montant de cette aide

financière est énoncée. (Nouvel article 83.6 de la Loi.)

Des dispositions sont prévues pour déterminer quels em-

ployés d'Ontario Hydro devraient être transférés à une commis-

sion. À cet égard, est prévu un système permettant à certains em-

ployés d'être désignés en vue de recevoir une offre d'emploi et à

d'autres d'accepter de leur plein gré un emploi au sein d'une com-

mission. Les obligations d'Ontario Hydro et celles de la commis-

sion sont énoncées. Des garanties relatives aux avantages so-

ciaux, aux pensions et aux salaires des employés sont prévues.

(Nouvel article 83.7 de la Loi.)

Actuellement, la Loi prévoit que le président du conseil d'ad-

ministration de la Société est le chef de la direction. L'article 1 du

projet de loi apporte à cet état de choses une modification qui se

passe d'explication.

L'article 24 de la Loi porte sur les cotisations à la Caisse de

retraite et d'assurance. L'article 2 du projet de loi prévoit une mo-

dification des cotisations pour les années 1 994 et 1 995.

I
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An Act to amend the

Power Corporation Act
Loi modifiant la Loi sur la Société de

l'électricité

Chief Execu-

live Officer

Same

Transition

Exception

Provisions

that do not

apply

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Subsection 3 (7) of the Power Corporation

Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1992, chapter 10, section 1, is repealed and the

foUowing substituted:

(7) The Lieutenant Governor in Council,

after considering the advice of the Board, shall

appoint either the president or the chair as the

chief executive officer.

2. Section 24 of the Act is amended by ad-

ding the following subsections:

(4.1) Despite subsection (4), in respect of

each of 1994 and 1995, the Corporation shall

contribute towards the cost of pension benefits

under the Ontario Hydro Pension and Insur-

ance Plan an amount that is equal to 4.35 per

cent of the aggregate base earnings, as deter-

mined by the Plan, of employees who are

members of the Plan and have contributed to-

wards the cost of the benefits earned during the

respective calendar year.

(4.2) If a payment is made under subsection

(4) in respect of 1994 without taking into ac-

count subsection (4.1), any amount that turns

out to be an overpayment after the application

of subsection (4.1) shall be refunded by the

Plan and this subsection prevails despite any

law that would have applied except for this

subsection.

3. Subsection 83 (12) of the Act is repealed

and the following substituted:

(12) Despite this section, no area shall be

established that does not serve an entire town-

ship.

(13) Despite any provisions of Part IV of

the County of Oxford Act, Part X of the Dis-

trict Municipality of Muskoka Act, Part III of

Chef de la di-

rection

Idem

SA MAJESTE, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la province

de l'Ontario, édicté :

1. Le paragraphe 3 (7) de la Loi sur la Socié-

té de l'électricité, tel qu'il est adopté de nou-

veau par l'article 1 du chapitre 10 des Lois de

l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

(7) Après avoir tenu compte de ce qui lui a

été conseillé par le conseil d'administration, le

lieutenant-gouverneur en conseil nomme soit

le président, soit le président du conseil d'ad-

ministration au poste de chef de la direction.

2. L'article 24 de la Loi est modiHé par ad-

jonction des paragraphes suivants :

(4.1) Malgré le paragraphe (4), à l'égard de

chacune des années 1994 et 1995, la Société

verse, à titre de cotisation en vue des presta-

tions de retraite du Régime de retraite et d'as-

surance d'Ontario Hydro, une somme égale à

4,35 pour cent du total des gains de base, dé-

terminé par le Régime, des employés qui parti-

cipent au Régime et qui ont cotisé en vue des

prestations acquises pendant chacune de ces

années civiles.

(4.2) Si un paiement est effectué aux termes

du paragraphe (4) à l'égard de l'année 1994

sans qu'il soit tenu compte du paragraphe

(4.1), toute somme qui devient un paiement en

trop après l'application du paragraphe (4.1) est

remboursée par le Régime et le présent para-

graphe l'emporte malgré toute loi qui se serait

appliquée si ce n'était du présent paragraphe.

3. Le paragraphe 83 (12) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(12) Malgré le présent article, il ne doit pas Exception

être établi de secteur qui ne dessert pas un

canton entier.

Disposition

transitoire

(13) Malgré les dispositions de la partie IV
de la Loi sur le comté d'Oxford, de la partie X
de la Loi sur la municipalité de district de

Non-applica-

tion de certai-

nes disposi-

tions
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Application

ofss. 83.2to

83.7

Same

the Regional Municipality of Durham Act, Part

III of the Regional Municipality of Haldimand-

Norfolk Act, Part III of the Regional Munici-

pality of Hamilton-Wentworth Act, Part III of

the Regional Municipality of Niagara Act, Part

III of the Regional Municipality of Ottawa-

Carleton Act, Part III of the Regional Munici-

pality of Peel Act, Part III of the Regional

Municipality of Sudbury Act, Part III of the

Regional Municipality of York Act, the Lon-

don-Middlesex Act, 1992, the Township of Aid-

borough and Village of Rodney Act, 1993 and

the County of Simcoe Act, 1993 that limit or

preclude incremental expansion of an estab-

lished area or deal with boundary adjustment

process, price determination, employee

transfers or arbitration process, sections 83,

83.1, 83.2, 83.3, 83.4, 83.5 and 83.7 prevail.

4. The Act is amended by adding the follow-

ing sections:

83.1 (1) Sections 83.2, 83.3, 83.4, 83.5,

83.6 and 83.7 apply to,

(a) subject to subsection (2), townships in

which a commission established under

section 82 is dissolved and its powers

and duties for the control and manage-
ment of works established for the dis-

tribution of power are transferred to the

council of the township;

(b) the municipal corporations of South-

West Oxford, Norifolk, West Lincoln,

Blandford-Blenheim, East Zorra-Tavis-

tock, Zorra, Nickel Centre, Flam-

borough, Pelham, Goulbourn, Georgina,

Uxbridge, Norwich, Capreol, Ancaster,

Huntsville, Lincoln, Bracebridge, Delhi,

Scugog, Gravenhurst, Brock, Dunnville,

Caledon, Whitchurch-Stouffville, Haldi-

mand, Nanticoke, Clarington, North
Dorchester, South Dumfries, Innisfil,

Bradford West Gwillimbury, New
Tecumseth, Aldborough, Clearview,

Town of Collingwood, Essa, Midland,

Penetanguishene, Ramara, Severn,

Springwater, Tay, Wasaga Beach, City

of London and Belmont; and

(c) subject to subsection (5), municipal cor-

porations described in subsection (3).

(2) If a boundary of a township is pre-

scribed so that it encompasses more than one
commission established under section 82 and
the township wants to enlarge the area of a

former police village, the township must dis-

Muskoka, de la partie III de la Loi sur la muni-

cipalité régionale de Durham, de la partie III

de la Loi sur la municipalité régionale de Hal-

dimand-Norfolk, de la partie III de la Loi sur la

municipalité régionale de Hamilton-Went-

worth, de la partie III de la Loi sur la munici-

palité régionale de Niagara, de la partie III de

la Loi sur la municipalité régionale d'Ottawa-

Carleton, de la partie III de la Loi sur la muni-

cipalité régionale de Peel, de la partie III de la

Loi sur la municipalité régionale de Sudbury,

de la partie III de la Loi sur la municipalité

régionale de York, de la Loi de 1992 sur Lon-

don et Middlesex, de la loi intitulée Township

ofAldborough and Village of Rodney Act, 1993

et de la Loi de 1993 sur le comté de Simcoe qui

limitent ou empêchent l'élargissement progres-

sif d'un secteur établi ou qui portent sur le

rajustement des limites, la fixation de prix, le

transfert d'employés ou le processus arbitral,

les articles 83, 83.1, 83.2, 83.3, 83.4, 83.5 et

83.7 l'emportent.

4. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

83.1 (1) Les articles 83.2, 83.3, 83.4, 83.5,

83.6 et 83.7 s'appliquent à ce qui suit :

a) sous réserve du paragraphe (2), les can-

tons dans lesquels est dissoute une com-
mission créée en vertu de l'article 82 et

dont les pouvoirs et fonctions relatifs à

la direction et à la gestion des ouvrages

érigés pour la distribution de l'électrici-

té sont transférés à leur conseil;

b) les municipalités de South-West Oxford,

de Norfolk, de West Lincoln, de Bland-

ford-Blenheim, d'East Zorra- Tavistock,

de Zorra, de Nickel Centre, de Ram-
borough, de Pelham, de Goulbourn, de

Georgina, d'Uxbridge, de Norwich, de

Capreol, d'Ancaster, de Huntsville, de

Lincoln, de Bracebridge, de Delhi, de

Scugog, de Gravenhurst, de Brock, de

Dunnville, de Caledon, de Whitchurch-

Stouffville, de Haldimand, de Nanti-

coke, de Clarington, de North Dorches-

ter, de South Dumfries, d'Innisfil, de

Bradford West Gwillimbury, de

New Tecumseth, d'Aldborough, de

Clearview, de la ville de Collingwood,

d'Essa, de Midland, de Penetangui-

shene, de Ramara, de Severn, de Spring-

water, de Tay, de Wasaga Beach, de la

cité de London ainsi que de Belmont;

c) sous réserve du paragraphe (5), les mu-
nicipalités visées au paragraphe (3).

(2) Si une des limites d'un canton est près- idem

crite de façon à inclure plus d'une commission

créée en vertu de l'article 82 et que le canton

veut élargir le secteur d'un ancien village par-

tiellement autonome, le canton doit dissoudre

Champ d'ap-

plication des

art. 83.2 à

83.7
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Same

Same

Limited ap-

plication

solve all commissions within its boundaries

and those powers and duties for the control and

management of works established for the dis-

tribution of power in the police villages are

combined and transferred to the council of the

township.

(3) A municipal corporation that has a con-

tract with the Corporation relating to the sup-

ply of electric power and that alters its bound-

aries so that the altered municipal area has

retail customers of the municipal corporation

or a commission of the municipal corporation

and of the Corporation is a municipal corpor-

ation for the purpose of clause (1) (c).

(4) A municipal corporation described in

subsection (3) shall not have more than one

commission for the purpose of supplying elec-

tric power.

(5) Despite subsection (1), only section 83.3

applies to a commission that, by expanding,

would not increase,

(a) the number of its customers by at least

10 per cent;

(b) the net book value, as estimated by the

Corporation on reasonable grounds, of

its assets by at least 10 per cent; or

(c) the number of its customers by at least

400.

(6) If, as a consequence of subsection (4),

commissions are merged, the commissioners of

all of the merged commissions are entitled to

remain as commissioners of the resulting com-
mission until the next regular municipal elec-

tion.

Interpretation (7) For the purposes of sections 83.3 to

83.7, "commission" includes a municipal cor-

poration that is distributing and supplying

power in a portion of the corporation.

Merged com-
missions

By-law re

additional

areas

Application

of Public

Utilities Act

Supply of

power

When by-law
comes into

force; if no
appeal

83.2 (1) Subject to subsection (6), a mu-
nicipal corporation, without the assent of the

municipal electors, may pass a by-law setting

out additional areas of that municipal corpor-

ation, contiguous to an existing area, to be

supplied with power by the municipal corpor-

ation or a commission of that municipal cor-

poration.

(2) A commission referred to in subsection

(1) shall be deemed to be established under

Part III of the Public Utilities Act.

(3) Power shall be supplied on and after the

transfer date.

(4) Subject to subsection (10), a by-law set-

ting out additional areas comes into force on

the thirtieth day after the expiry of the appeal

period unless a notice of appeal is filed.

toutes les commissions qui se trouvent à l'inté-

rieur de ses limites, et les pouvoirs et fonctions

relatifs à la direction et à la gestion des ouvra-

ges érigés pour la distribution de l'électricité

dans les villages partiellement autonomes sont

réunis et transférés au conseil du canton.

(3) La municipalité qui a déjà conclu avec idem

la Société un contrat d'approvisionnement en

électricité et qui modifie ses limites de façon

que le secteur municipal modifié ait des clients

détaillants de la municipalité ou d'une com-
mission de la municipalité et de la Société est

une municipalité pour l'application de l'ali-

néa (1) c).

(4) La municipalité visée au paragraphe (3) Wetn

ne doit pas avoir plus qu'une commission qui

fournisse de l'électricité.

(5) Malgré le paragraphe (1), seul l'article Application

83.3 s'applique à une commission qui, en pre-
''™'^

nant de l'expansion, n'augmenterait pas, selon

le cas :

a) d'au moins 10 pour cent le nombre de

ses clients;

b) d'au moins 10 pour cent la valeur

comptable nette de son actif, selon l'es-

timation raisonnable de cette valeur par

la Société;

c) d'au moins 400 le nombre de ses clients.

(6) Si, pour se conformer au paragraphe (4),

des commissions fusionnent, les commissaires

de ces commissions ont le droit de demeurer

commissaires au sein de la commission issue

de la fusion jusqu'à la prochaine élection mu-
nicipale ordinaire.

(7) Pour l'application des articles 83.3 à

83.7, le terme «commission» s'entend en outre

d'une municipalité qui distribue et fournit de

l'électricité à une partie de la municipalité.

83.2 (1) Sous réserve du paragraphe (6),

une municipalité peut, sans l'assentiment des

électeurs municipaux, adopter un règlement

municipal qui définit les secteurs additionnels

de la municipalité, contigus à un secteur exis-

tant, qui doivent être approvisionnés en électri-

cité par la municipalité ou une commission de

cette municipalité.

(2) La commission visée au paragraphe (1)

est réputée créée en vertu de la partie III de la

Lx)i sur les services publics.

(3) L'électricité est fournie à partir de la

date du transfert.

(4) Sous réserve du paragraphe (10), tout

règlement municipal qui définit des secteurs

additionnels entre en vigueur le trentième jour

Fusion de

commissions

Définition

Règlement

municipal re-

latif aux sec-

teurs addi-

tionnels

Application

de la Loi sur

les services

publics

Approvision-

nement en

électricité

Entrée en

vigueur du

règlement

municipal en

l'absence

d'appel
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(5) If an appeal is filed, a by-law setting out

additional areas, as approved by the Ontario

Municipal Board, comes into force on the thir-

tieth day after the last order of the Ontario

Municipal Board is issued disposing of the last

appeal with respect to that by-law.

(6) A municipal corporation may pass only

one by-law under subsection (1) in any five-

year period unless the Corporation agrees to

another by-law.

(7) Any person, a commission or the Cor-

poration may apply to the council of a munici-

pal corporation asking the council to pass a

by-law setting out additional areas if six years

have passed without such a by-law coming into

force in that municipal corporation.

(8) If an application under subsection (7) is

refused or the council does not make a deci-

sion on the application within 90 days after the

application is made, the applicant may appeal

to the Ontario Municipal Board and, subject to

subsection (25), the Board shall hear the

appeal.

Powers of

OMB: re

appeal where

no by-law may.

(9) The Ontario Municipal Board, after

hearing an appeal made under subsection (8),

(a) dismiss the appeal; or

(b) direct that the municipality pass a by-

law setting out additional areas in ac-

cordance with the Board's order.

When bylaw (10) A by-law made under subsection (9)

forœ'
'"'° comes into force 30 days after it is passed by

the municipal corporation.

Condition (H) Before passing a by-law under this sec-

patsmgby-"
t'°"' ^ municipal corporation shall hold a

law public meeting, notice of which shall be given

to the secretaries of the Corporation and the

commission, by personal service, and to such
other persons and agencies as are prescribed

and in the manner and in the form prescribed,

but this subsection does not apply to a by-law
passed pursuant to an order of the Ontario Mu-
nicipal Board made under subsection (9).

Notice re- (12) A meeting required by subsection (11)

notice requirements have been met.

qui suit l'expiration du délai d'appel, sauf si un

avis d'appel est déposé.

(5) S'il est interjeté appel, tout règlement

municipal qui définit des secteurs additionnels,

tels que les a approuvés la Commission des

affaires municipales de l'Ontario, entre en

vigueur le trentième jour après que celle-ci a

rendu sa dernière ordonnance qui statue sur le

dernier appel portant sur ce règlement munici-

pal.

(6) Une municipalité ne peut adopter qu'un

seul règlement municipal en vertu du paragra-

phe (1) au cours d'une période de cinq ans, à

moins que la Société ne convienne d'un autre

règlement municipal.

(7) Toute personne, une commission ou la

Société peut demander au conseil d'une muni-

cipalité qu'il adopte un règlement municipal

définissant des secteurs additionnels si six an-

nées se sont écoulées sans qu'un tel règlement

municipal soit entré en vigueur dans cette mu-
nicipalité.

(8) En cas de refus d'une demande présen-

tée en vertu du paragraphe (7) ou si le conseil

ne prend pas de décision au sujet de la deman-

de dans les 90 jours qui suivent la présentation

de la demande, l'auteur de la demande peut

interjeter appel devant la Commission des af-

faires municipales de l'Ontario qui, sous réser-

ve du paragraphe (25), entend l'appel.

(9) Après avoir entendu un appel interjeté

en vertu du paragraphe (8), la Commission des

affaires municipales de l'Ontario, peut :

a) soit rejeter 1
' appel ;

b) soit enjoindre, conformément à son or-

donnance, à la municipalité d'adopter

un règlement municipal définissant des

secteurs additionnels.

(10) Le règlement municipal adopté en ver-

tu du paragraphe (9) entre en vigueur 30 jours

après son adoption par la municipalité.

(11) Avant d'adopter un règlement munici-

pal en vertu du présent article, une municipali-

té tient une réunion publique, dont avis est

donné aux secrétaires de la Société et de la

commission, par signification à personne, ainsi

qu'aux autres personnes et organismes pres-

crits, de la façon et selon la formule prescrites.

Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique

pas à un règlement municipal adopté confor-

mément à une ordonnance rendue par la Com-
mission des affaires municipales de l'Ontario

en vertu du paragraphe (9).

(12) La réunion exigée par le paragraphe

(11) ne doit pas être tenue moins de 20 jours

après que les exigences relatives à l'avis ont

été observées.

Idem : s'il y a

appel

Règlements

municipaux

subséquents

Demande
après six ans

Appel en cas

de refus

d'une

demande

Pouvoirs de

la C.A.M.O. :

appel en l'ab-

sence de

règlement

municipal

Entrée en

vigueur du

règlement

municipal

Condition

préalable à

l'adoption

d'un règle-

ment munici-

pal

Exigences re-

latives à

l'avis
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change

Same

Notice of
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Notice, re
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n
! i Appeal to
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(13) Every person who attends a meeting

required by subsection (11) is entitled to an

opportunity to make representations in respect

of the proposed by-law.

(14) Unless a substantial change is made in

a proposed by-law after the meeting required

by subsection (11), the municipal corporation

is not required to give any further public notice

in respect of the proposed by-law.

(15) A municipal corporation shall give no-

tice, by personal service, to the secretaries of

the Corporation and the commission of any

change made in a proposed by-law after the

meeting required by subsection (11).

(16) The clerk of a municipal corporation

that passes a by-law setting out additional

areas shall give notice of the passing of the

by-law to,

(a) the secretaries of the Corporation and

the commission, by personal service;

and

(b) to such other persons and agencies as

are prescribed in the manner and in the

form prescribed.

(17) The notice must specify the last date to

appeal the by-law.

(18) Notice of a by-law shall be deemed to

be served,

(a) if given by publication in a newspaper,

on the day that the notice is published;

and

(b) if given by mail, on the day after the last

notice is mailed.

(19) Subject to subsection (21), any person,

a commission or the Corporation may appeal

the passing of a by-law, other than a by-law

passed pursuant to an order of the Ontario Mu-
nicipal Board made under subsection (9), to

the Ontario Municipal Board within 21 days

after being served with the notice.

What must be
in appeal

Notice of

appeal

Clerk's

declaration

(20) An appeal must state what the objec-

tions to the by-law are and the reasons for the

objections.

(21) An appeal cannot be filed until a notice

of the appeal is filed with the clerk of the

municipal corporation.

(22) A declaration of the clerk of the mu-
nicipal corporation that the required notices of

the passing of a by-law were given or that no

notice of appeal was filed within the 21 days

Avis à la suite

d'une modifi-

cation

Idem

Avis de

règlement

municipal

(13) Quiconque assiste à la réunion exigée Possibilité de

par le paragraphe (11) doit avoir la possibilité
^bte^^^tion"

de présenter des observations sur le projet de

règlement municipal.

(14) À moins qu'une modification impor-

tante ne soit apportée à un projet de règlement

municipal après la réunion exigée par le para-

graphe (11), la municipalité n'est pas tenue de

donner de nouvel avis public à l'égard du pro-

jet de règlement municipal.

(15) La municipalité avise, par signification

à personne, les secrétaires de la Société et de

la commission de toute modification apportée

à un projet de règlement municipal après la

réunion exigée par le paragraphe (11).

(16) Le secrétaire de la municipalité qui

adopte un règlement municipal définissant des

secteurs additionnels donne avis de son adop-

tion :

a) d'une part, aux secrétaires de la Société

et de la commission, par signification à

personne;

b) d'autre part, aux autres personnes et or-

ganismes prescrits, de la façon et selon

la formule prescrites.

(17) L'avis doit préciser la date limite à Avis: appel

laquelle il peut être interjeté appel du règle-

ment municipal.

(18) L'avis concernant un règlement muni- signification

cipal est réputé signifié :

''^ '^^'^

a) s'il est publié dans un journal, le jour de

sa parution dans celui-ci;

b) s'il est envoyé par la poste, le lende-

main du jour où le dernier avis est mis à

la poste.

(19) Sous réserve du paragraphe (21), toute

personne, une commission ou la Société peut

interjeter appel de l'adoption d'un règlement

municipal, à l'exclusion d'un règlement muni-

cipal adopté conformément à une ordonnance
rendue par la Commission des affaires munici-

pales de l'Ontario en vertu du paragraphe (9),

devant la Commission des affaires municipales

de l'Ontario au plus tard 21 jours après avoir

reçu signification de l'avis.

(20) L'appel doit exposer la nature de l'op-

position au règlement municipal et les motifs à

l'appui de celle-ci.

(21) L'appel ne peut être interjeté tant qu'un Avis d'appel

avis d'appel n'est pas déposé auprès du secré-

taire de la municipalité.

(22) La déclaration du secrétaire de la mu-
nicipalité attestant que les avis exigés relative-

ment à l'adoption d'un règlement municipal

ont été donnés ou qu'aucun avis d'appel n'a

Appel devant

laC.A.M.O.

Contenu de

l'appel

Déclaration

du secrétaire
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Record for

appeal

Material

provided to

0MB

Hearing by

0MB

Where
hearing not

required

Powers of

0MB: re ap-

peal where

by-law

passed

Matters to be

considered

allowed for appeal is conclusive evidence, in

the absence of evidence to the contrary, of the

facts stated therein.

(23) The municipal clerk, upon a notice of

appeal being filed, shall compile a record con-

sisting of,

(a) a copy of the by-law certified by the

clerk;

(b) a declaration that the required notices

have been given; and

(c) the original or a copy of all written sub-

missions, and material in support of the

submissions, received in respect of the

by-law.

(24) The municipal clerk shall forward the

notice of appeal and the record for the appeal

to the secretary of the Ontario Municipal

Board within 15 days after the expiry of the

appeal period and shall provide such other in-

formation or material as the Ontario Municipal

Board may require in respect of the appeal.

(25) Subject to subsection (26), the Ontario

Municipal Board shall hear the appeal after

giving notice of it or directing notice to be

given to the secretaries of the Corporation and

the commission, by personal service, and to

such other persons or agencies and in such

manner as the Board may determine.

(26) If the Ontario Municipal Board is of

the opinion that the reasons given for an ap-

peal are insufficient, the Board may dismiss

the appeal without holding a full hearing after

giving the appellant an opportunity to make
representations as to the merits of the appeal.

(27) The Ontario Municipal Board may,

(a) dismiss the appeal;

(b) allow the appeal, in whole or in part;

(c) repeal the by-law;

(d) amend the by-law; or

(e) direct that the municipality pass a by-

law setting out additional areas in ac-

cordance with the Board's order.

(28) In considering a by-law setting out

additional areas, the council of a municipal

corporation or the Ontario Municipal Board
shall have regard to the long-term potential

growth and development of the municipal cor-

poration, the effects on the adjoining rural

power district and the supply of power to ad-

jacent municipal corporations.

Documents ''

fournis à la

C.A.M.O.

été déposé dans le délai de 21 jours imparti

pour interjeter appel constitue une preuve

concluante, en l'absence de preuve contraire,

des faits énoncés dans la déclaration.

(23) Une fois qu'un avis d'appel est déposé. Dossier

le secrétaire municipal constitue un dossier qui ** ^PP^'

réunit les documents suivants :

a) une copie du règlement municipal qu'il

certifie conforme;

b) une déclaration selon laquelle les avis

exigés ont été donnés;

c) l'original ou une copie de toutes les ob-

servations écrites et de la documentation

à l'appui de celles-ci, qui ont été reçues

à l'égard du règlement municipal.

(24) Le secrétaire municipal fait parvenir

l'avis d'appel et le dossier d'appel au secrétai-

re de la Commission des affaires municipales

de l'Ontario dans les 15 jours suivant l'expira-

tion du délai d'appel et fournit tous autres ren-

seignements ou toute autre documentation que

la Commission peut exiger à l'égard de

l'appel.

(25) Sous réserve du paragraphe (26), la

Commission des affaires municipales de

l'Ontario entend l'appel après en avoir donné

avis ou avoir ordonné qu'il en soit donné avis

aux secrétaires de la Société et de la commis-

sion, par signification à personne, ainsi qu'aux

autres personnes ou organismes qu'elle

désigne, de la façon qu'elle précise.

(26) Si elle est d'avis que les motifs à l'ap-

pui d'un appel sont insuffisants, la Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario peut

rejeter l'appel sans tenir une audience complè-

te, après avoir donné à l'appelant la possibilité

de présenter ses observations sur le fond de

l'appel.

i
Audience te-

nue par la

C.A.M.O.

Audience non

obligatoire

(27) La Commission des affaires municipa- Pouvoirs de

laC.A.M.O. :

appel relatif à

un règlement

municipal

les de l'Ontario peut, selon le cas :

a) rejeter l'appel;

b) faire droit à l'appel en tout ou en partie;

c) abroger le règlement municipal;

d) modifier le règlement municipal;

e) enjoindre, conformément à son ordon-

nance, à la municipalité d'adopter un

règlement municipal définissant des sec-

teurs additionnels.

(28) Lors de son étude d'un règlement mu-
nicipal définissant des secteurs additionnels, le

conseil d'une municipalité ou la Commission

des affaires municipales de l'Ontario tient

compte de la croissance et de la mise en valeur

potentielles à long terme de la municipalité,

des effets sur le district contigu de raccorde-

ment électrique en milieu rural et de l'approvi-

adopté

Questions à

prendre en

considération
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What is trans-

ferred

Interpretation

Exception to

subs. (29)

(29) Except as otherwise agreed by the Cor-

poration and a commission, the commission

acquires, on the transfer date, all assets (in-

cluding equipment rented by the Corporation

to those within the expanded area), liabilities,

land, works and interests related to the dis-

tribution of power within the expanded area

supplied by the Corporation.

(30) In subsection (29), "commission" in-

cludes a municipal corporation that supplies

power.

(31) Subsection (29) does not operate to

transfer anything,

(a) related to the distribution of power, on

the day before the transfer date, to a

customer as defined in subsection 37 (1)

of the Ontario Energy Board Act;

(b) used, or planned by the Corporation for

use, in the supply of power outside the

expanded service area;

(c) normally inside transformer station

premises if the station is supplied at

voltages in excess of 50 kilovolts; or

(d) that has components operating, or de-

signed for operating, at voltages above

50 kilovolts.

83.3 (1) In this section,

"accumulated net retail equity" means the pro-

portional share based on accumulated de-

preciation of the equity accumulated through

debt retirement appropriations recorded for

the rural power district relating to the Cor-

poration's rural retail system and the portion

of the balance recorded for rural retail cus-

tomers in the stabilization of rates and con-

tingencies reserve account in the books of

the Corporation as of the last day of De-

cember in the year before the price is pro-

vided under subsection (5); ("avoir net

cumulatif du réseau de détail")

"transfer date" means the date on which the

assets, liabilities, land, works and interests

related to the distribution of power within

the expanded area supplied by the Corpor-

ation become the responsibility of a com-
mission, ("date du transfert")

Transfer date (2) A transfer date can occur only,

Definitions

sionnement en électricité des municipalités li-

mitrophes.

(29) Sauf accord contraire de la Société et objet du

de la commission, celle-ci acquiert, à la date
"^^^f^"

du transfert, l'actif, y compris le matériel que
la Société loue aux personnes qui sont compri-

ses dans le secteur élargi, le passif, les biens-

fonds, les ouvrages et les intérêts relatifs à la

distribution de l'électricité dans le secteur élar-

gi approvisionné par la Société.

(30) Au paragraphe (29), le terme «commis- Définition

sion» s'entend en outre d'une municipalité qui

fournit de l'électricité.

(31) Le paragraphe (29) n'a pas pour effet Exception au

de transférer quoi que ce soit :
P^ *^'^

a) qui se rapporte à la distribution de

l'électricité, le jour précédant la date du
transfert, aux clients au sens du paragra-

phe 37 (1) de la Loi sur la Commission
de l'énergie de l'Ontario;

b) que la Société utilise ou prévoit d'utili-

ser pour l'approvisionnement en électri-

cité à l'extérieur du secteur de service

élargi;

c) qui se trouve normalement à l'intérieur

d'un poste de transformation si une ten-

sion supérieure à 50 kilovolts est fournie

au poste;

d) qui ait des composants fonctionnant, ou

conçus pour fonctionner, à une tension

supérieure à 50 kilovolts.

83.3 (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent au présent article.

«avoir net cumulatif du réseau de détail» S'en-

tend de la part proportionnelle, basée sur

l'amortissement cumulé, de l'avoir accumu-
lé au moyen des affectations de crédits au

remboursement de la dette inscrite aux livres

pour le district de raccordement électrique

en milieu rural relatif au réseau de distribu-

tion au détail en milieu rural de la Société et

de la fraction du solde inscrite à l'égard des

clients détaillants en milieu rural au compte
de réserve pour la stabilisation des tarifs et

pour les éventualités dans les livres de la

Société au dernier jour de décembre de l'an-

née précédant le moment où il est parvenu à

un prix conformément au paragraphe (5).

(«accumulated net retail equity»)

«date du transfert» La date à laquelle l'actif, le

passif, les biens-fonds, les ouvrages et les

intérêts relatifs à la distribution de l'électri-

cité dans le secteur élargi qui est approvi-

sionné par la Société deviennent la responsa-

bilité d'une commission, («transfer date»)

(2) La date du transfert ne peut tomber que Date du

l'un ou l'autre des jours suivants :

transfert
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Price estab-

lished

Price payable

for trans-

ferred assets

Price calcula-

tion

Components

Transfer

agreement

Additional

price

(a) in the absence of agreement, on the 1st

day of January or July immediately fol-

lowing the 45-day period after the day

that the price payable by the commis-

sion is established; or

(b) on a day agreed upon by the Corpor-

ation and commission.

(3) A price is established when it is agreed

upon or when determined by arbitration.

(4) The price payable by the commission

for all transferred assets, liabilities, land,

works and interests related to the distribution

of power within the expanded area supplied by

the Corporation is equal to the original cost of

those things less the sum of the accumulated

net retail equity and the accumulated depreci-

ation associated with those things as recorded

in the books of the Corporation.

(5) The Corporation shall calculate and no-

tify the commission of the price referred to in

subsection (4) within 180 days after the by-law

setting out the additional areas comes into

force.

(6) The Corporation shall specify the com-
ponents of the adjustments relating to changes

resulting from the ongoing operation that occur

between the inventory date and the transfer

date.

(7) The Corporation and a commission may
enter into a transfer agreement.

(8) In addition to the price payable under
subsection (4), the commission must pay to the

Corporation the costs, excluding the cost of

materials, incurred by the Corporation,

(a) in making the physical disconnections

and connections to separate the Corpor-

ation's works in the rural power district;

(b) to re-establish the supply of power to

the municipal corporation or commis-
sion or to the rural power district in the

manner the Corporation considers

appropriate;

(c) to provide such plans and specifications

and to prepare such other information as

the Corporation considers advisable;

(d) to prepare any data required for studies

to determine the implications of any
boundary adjustment proposals identi-

fied by the municipal corporation;

(e) to produce and transfer customer data

and records in the form required by the

acquiring commission; and

a) en l'absence d'accord, le \^' janvier ou

le \" juillet qui suit immédiatement la

période de 45 jours suivant le jour où est

fixé le prix que doit payer la commis-
sion;

b) le jour convenu par la Société et la com-
mission.

(3) Le prix est fixé quand il en est convenu Fixation du

ou quand il est déterminé par arbitrage. P""

(4) Le prix que la commission doit payer Prix à payer

pour l'actif, le passif, les biens-fonds, les ou-
^^sf^^"*^

vrages et les intérêts relatifs à la distribution de

l'électricité dans le secteur élargi approvision-

né par la Société qui sont transférés correspond

au coiàt initial de ces éléments moins la somme
de l'avoir net cumulatif du réseau de détail et

de l'amortissement cumulé liés à ces éléments,

selon les inscriptions faites dans les livres de la

Société.

(5) La Société calcule le prix visé au para- Calcul du

graphe (4) et en avise la commission dans les P""

180 jours qui suivent l'entrée en vigueur du

règlement municipal qui définit les secteurs

additionnels.

(6) La Société précise les éléments des ra- Éléments

justements relatifs aux modifications résultant

de l'exploitation continue qui sont apportées

entre la date de l'inventaire et la date du trans-

fert.

(7) La Société peut conclure un accord de Accord de

transfert avec la commission. transfert

(8) En plus du prix payable aux termes du Prix ajouté

paragraphe (4), la commission doit payer à la

Société les frais, à l'exception du coijt du ma-
tériel, engagés par la Société aux fins suivan-

tes :

a) effectuer les débranchements et les rac-

cordements en vue de séparer les ouvra-

ges de la Société situés dans le district

de raccordement électrique en milieu

rural;

b) rétablir l'approvisionnement en électri-

cité de la municipalité, de la commis-
sion ou du district de raccordement élec-

trique en milieu rural de la façon que la

Société estime appropriée;

c) fournir les plans et devis descriptifs et

préparer les autres renseignements que

la Société estime utiles;

d) préparer les données nécessaires aux

études visant à déterminer les consé-

quences des projets de rajustement des

limites que précise la municipalité;

e) produire et transférer des renseigne-

ments et des dossiers sur les clients sous

la forme exigée par la commission qui

fait l'acquisition;
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(f) to register or transfer any works, land or

interest.

Price subject (9) The amounts arrived at by the applica-
10 agreement jj^^ ^f subsections (4) and (8) are subject to

any different price agreed to by the Corpor-

ation and the commission.

Non-applica-

tion of Pen-

sion Benefits

Act

Regulations

Disagreement

on price

Board of

arbitration

Appoint-

ments to

board

i Appointment

of chair

dotice of ap-

pointment of

chair

Failure to

appoint

(10) Section 80 of the Pension Benefits Act

does not apply to a transfer under this section.

83.4 The Lieutenant Governor in Council

may make regulations prescribing, for the pur-

pose of section 83.2, classes of persons and
agencies that are to be given notice and the

manner and form in which notice is to be

given.

83.5 (1) If the price calculated by the Cor-

poration under subsection 83.3 (5) is not ac-

cepted by the commission within 60 days after

the calculation, the price shall be deemed to

have been accepted unless, within the 60-day

period, the commission asks that the price be

recalculated and established by an arbitrator

agreed on by the commission and the Corpor-

ation.

(2) If there is a request for a price to be

established by an arbitrator and there is no

agreement on the arbitrator within 30 days

after the request, either the Corporation or the

commission may ask that the price be estab-

lished by a board of arbitration.

(3) If a request is made that the price pay-

able by the commission be established by a

board of arbitration, within 14 days after the

request, each party to the arbitration shall ap-

point a member to the board of arbitration and

shall give notice to the other party of the name
and address of the appointee.

(4) The two members of the board of ar-

bitration, within 10 days after the notice of

appointment of the second of them is given,

shall appoint a third member to be chair of the

board of arbitration.

(5) The person appointed to chair the board

of arbitration shall give notice of the appoint-

ment to the parties.

(6) Either party may apply, on notice to the

other, to the Ontario Court (General Division)

and the court may appoint a member or the

chair, as the case may require, if,

(a) either party fails to appoint a member to

a board of arbitration;

(b) the members appointed do not appoint a

chair;

(c) a member is absent or unable to act; or

f) enregistrer ou transférer des ouvrages,

des biens-fonds ou des intérêts.

(9) Tout prix différent convenu par la Socié- Montants as-

té et la commission l'emporte sur les montants ^"J'""^^"

1 , • . • • , .

,

P"" convenu
obtenus par application des paragraphes (4) et

(8).

(10) L' aitide SO de la Loi sur les régimes de Non-applica-

retraite ne s'applique pas aux transferts visés
"o"/*^'?^'

, , ^^ P '^ sur les regi-

par le present article. ,^j^
retraite

83.4 Pour l'application de l'article 83.2, le Rigiements

lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rè-

glement, prescrire les catégories de personnes

et d'organismes à qui il doit être donné un
avis, ainsi que la façon dont l'avis doit être

donné et la formule à utiliser à cette fin.

83.5 (1) Si le prix calculé par la Société Désaccord sur

aux termes du paragraphe 83.3 (5) n'est pas '^P"*

accepté par la commission dans les 60 jours

qui suivent le calcul, il est réputé avoir été

accepté, sauf si, pendant cette période, la com-
mission demande que le prix soit calculé de

nouveau et fixé par un arbitre sur le choix

duquel s'entendent la commission et la

Société.

(2) Si une demande est présentée pour Conseil d'ar-

qu'un arbitre fixe le prix, mais qu'il n'y a pas
'""^^e

d'entente sur le choix de l'arbitre dans les 30
jours qui suivent la demande, la Société ou la

commission peut demander que le prix soit

fixé par un conseil d'arbitrage.

(3) Si une demande est présentée pour Nominations

qu'un conseil d'arbitrage fixe le prix payable
^""^o""^''

par la commission, chaque partie à l'arbitrage

nomme, dans les 14 jours qui suivent la de-

mande, un membre au conseil et avise l'autre

partie des nom et adresse de la personne

nommée.

(4) Les deux membres du conseil d' arbitra- NominaUonà

ge nomment, au plus tard 10 jours après que '* P^^sidence

l'avis de nomination du deuxième d'entre eux
est donné, un troisième membre à la présiden-

ce du conseil d'arbitrage.

(5) La personne nommée pour présider le Avisdenomi-

conseil d'arbitrage avise les parties de sa
"*"°"*'*

° '^
présidence

nomination.

(6) L'une ou l'autre partie peut, si elle en Absence de

avise l'autre partie, présenter une requête à la
"°'"'"'"'°"

Cour de l'Ontario (Division générale), qui peut

nommer, selon le cas, un membre ou un prési-

dent, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) l'une ou l'autre partie ne nomme pas de
membre au conseil d'arbitrage;

b) les membres nommés ne nomment pas

de président;

c) un membre est absent ou empêché
d'agir;
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(d) there is a vacancy on a board of arbitra-

tion.

Definitions 83.6 (1) In this Section,

"financial assistance" means the monthly

amount provided by the Corporation to the

commission under this section; ("aide finan-

cière")

"unit amount" means the maximum monthly

cost of the discounts set out in subsection

108 (4) applied to a 1,000 kilowatt hour bill

per month for each class of rural residential

premises for the first calendar year follow-

ing the day before the transfer date, ("mont-

ant unitaire")

Application

of subs. 108

(1)

Financial

assistance

Payments by

Corporation

(2) The definitions set out in subsection 108

(1) apply to this section.

(3) The Corporation shall provide financial

assistance, monthly (not in advance), in the

first calendar year following the day before the

transfer date in an amount obtained as follows:

Multiply the number of customers in

each class of rural residential premises

that become municipal residential prem-

ises as a result of the expansion by the

lesser of,

i. the unit amount, or

ii. the amount that will maintain the

amount payable to the commission
for the first 1 ,(X)0 kilowatt hours of

power consumed per month in a

municipal residential premises sup-

plied with power by the commis-
sion at not less than the forecast

weighted average municipal bill.

2. Subtract the amount paid under subsec-

tion 83.7 (24).

(4) The Corporation shall provide to the

commission,

(a) in the second year following the transfer

date, 80 per cent of the amount obtained

under paragraph 1 of subsection (3);

(b) in the third year following the transfer

date, 60 per cent of the amount obtained

under paragraph 1 of subsection (3);

(c) in the fourth year following the transfer

date, 40 per cent of the amount obtained

under paragraph 1 of subsection (3); and

d) il y a une vacance au sein du conseil

d'arbitrage.

83.6 (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent au présent article.

«aide financière» La somme mensuelle que la

Société fournit à la commission aux termes

du présent article, («financial assistance»)

«montant unitaire» Le coijt mensuel maximal
de la remise énoncée au paragraphe 108 (4)

appliqué à une note d'électricité de 1 000
kilowattheures par mois pour chaque catégo-

rie de locaux d'habitation ruraux à l'égard

de la première année civile qui suit le jour

précédant la date du transfert, («unit

amount»)

(2) Les définitions énoncées au paragraphe Application

108 (1) s'appliquent au présent article.
du par. 108

(1)

(3) La Société fournit, mensuellement (mais Aidefinan-

non d'avance), au cours de la première année
"^'^^

civile qui suit le jour précédant la date du

transfert, une aide financière calculée de la

façon suivante :

1. En multipliant le nombre de clients de

chaque catégorie de locaux d'habitation

ruraux qui deviennent des locaux d'ha-

bitation municipaux par suite de l'élar-

gissement, par le moindre des montants

suivants :

i. le montant unitaire,

ii. le montant qui maintiendra le mon-
tant payable à la commission pour

les 1 ()00 premiers kilowattheures

de consommation mensuelle

d'électricité dans un local d'habita-

tion municipal approvisionné en

électricité par la commission à un

montant qui n'est pas inférieur au

montant prévu de la note d'électri-

cité municipale moyenne pondé-

rée.

2. En soustrayant le montant versé confor- 1

mément au paragraphe 83.7 (24).

(4) La Société verse à la commission les Paiements

montants suivants : fJ^^^J-

a) pendant la deuxième année qui suit la

date du transfert, 80 pour cent du mon-
tant obtenu aux termes de la disposition j
1 du paragraphe (3); 1

b) pendant la troisième année qui suit la ]

date du transfert, 60 pour cent du mon-
tant obtenu aux termes de la disposition

1 du paragraphe (3);

c) pendant la quatrième année qui suit la

date du transfert, 40 pour cent du mon-
tant obtenu aux termes de la disposition

1 du paragraphe (3);
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Use of

financial

assistance

(d) in the fifth year following the transfer

date, 20 per cent of the amount obtained

under paragraph 1 of subsection (3).

(5) The commission may use the financial

assistance to reduce any of its current operat-

ing requirements.

Price increase (6) The Corporation may increase the price

for power supplied by it in order to recover the

amounts paid as fmancial assistance.

Price increase (7) Subsection (6) applies despite any con-
protected jj-gj^j jQ jjjg contrary.

Exemption (g) Section 37 of the Ontario Energy Board
fronis. 37of ^^ ^ ^^^ apply to require a review of the
the Ontano r- , i • . ,-

[Energy Board rates tixed or altered as a result of an action

Aa taken under section 83.

d) pendant la cinquième année qui suit la

date du transfert, 20 pour cent du mon-
tant obtenu aux termes de la disposition

1 du paragraphe (3).

' 'Commence-

inMnt

Definitions

(9) This section shall be deemed to have

come into force on July 1, 1993.

83.7 (1) In this section,

"Hydro Fund" means the Ontario Hydro Pen-

sion and Insurance Fund; ("caisse d'Ontario

Hydro")

"Hydro OMERS Divestment Agreement"
means an agreement between the Corpor-

ation and the Ontario Municipal Employees
Retirement Board setting out common rules

and procedures to establish pension credits

for those who change membership from the

Hydro Fund to the OMERS Fund under this

section; ("accord de cession entre la Société

et la Commission")

"OMERS Fund" means the Ontario Municipal

Employees Retirement Fund; ("caisse des

employés municipaux")

"transfer date" has the same meaning as in

section 83.3. ("date du transfert")

Employee list (2) The Corporation shall, within 45 days

wded''™
after a by-law under section 83.2 setting out an

additional area comes into force.

(a) advise the commission of the number,

by job function or position, of its full-

time, non-probationary, non-temporary

employees whose status, as determined

by the Corporation, may be affected by

the transfer; and

(b) provide, to the commission, a list of the

employees in the vicinity in the job

functions or positions referred to under

clause (a).

Offeror em- (3) The commission may, for the purpose of
pioyment

^j^j^ section, offer any employee on the list

(5) La commission peut utiliser l'aide finan- Utilisation de

cière pour réduire n'importe laquelle de ses
',|"'^f'"^-

dépenses d'exploitation courantes.

(6) La Société peut augmenter le prix de Augmenta-

l'électricité qu'elle fournit pour recouvrer les ''""''"P"''

montants qu'elle verse à titre d'aide financière.

(7) Le paragraphe (6) s'applique malgré

tout contrat à l'effet contraire.

Augmenta-
tion de prix

protégée

Non-applica-

tion de l'art.

37 de la Loi

sur la Com-
mission de

l'énergie de

l'Ontario

Entrée en

vigueur

Définitions

(8) L'article 37 de la Loi sur la Commission
de l'énergie de l'Ontario n'a pas pour effet

d'exiger un examen des tarifs fixés ou modi-
fiés par suite d'une mesure prise en vertu de

l'article 83.

(9) Le présent article est réputé être entré en
vigueur le 1*'' juillet 1993.

83.7 (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article.

«accord de cession entre la Société et la Com-
mission» Accord qui est conclu entre la So-

ciété et la Commission du régime de retraite

des employés municipaux de l'Ontario et qui

fixe des règles et des modalités communes
pour déterminer les droits à pension des

membres de la caisse d'Ontario Hydro qui

deviennent membres de la caisse des em-
ployés municipaux aux termes du présent

article. («Hydro OMERS Divestment Agree-

ment»)

«caisse d'Ontario Hydro» La Caisse de retraite

et d'assurance d'Ontario Hydro. («Hydro
Fund»)

«caisse des employés municipaux» La Caisse

de retraite des employés municipaux de
l'Ontario. («OMERS Fund»)

«date du transfert» S'entend au sens de l'arti-

cle 83.3. («transfer date»)

(2) Dans les 45 jours qui suivent l'entrée en Liste des em-

vigueur d'un règlement municipal, prévu à P'°y^

l'article 83.2, qui définit un secteur addition-

nel, la Société :

a) d'une part, avise la commission du nom-
bre, selon la fonction ou le poste, de ses

employés à plein temps qui ne sont ni à

l'essai ni temporaires et dont le statut,

déterminé par la Société, peut être tou-

ché par le transfert;

b) d'autre part, fournit à la commission la

liste des employés de la région qui oc-

cupent les fonctions ou les postes visés à

l'alinéa a).

(3) Pour l'application du présent article, la Offre dem-

commission peut offrir un emploi en son sein à P'°'
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Legal advice

Limit on

number of

acceptances

Copies

Employee
designation

Who may be

designated

Employment
offer

Training

specified

Expiry of

offer

Resignation

No probation

required

Entitlement

employment with the commission to take ef-

fect on the transfer date.

(4) To be an acceptance for the purpose of

this section, an offer of employment must be

signed by the person to whom it is offered and

must be accompanied by a note that the person

accepting has received legal advice in respect

of the offer or has waived the opportunity to

get legal advice.

(5) For the purpose of this section, a com-
mission cannot attribute more accepted offers

of employment to any job function or position

than the number for that function or position

shown pursuant to clause (2) (a).

(6) The commission shall, within 95 days

after the by-law referred to in subsection (2)

comes into force, give the Corporation a copy

of the accepted offers of employment.

(7) The Corporation shall designate em-
ployees to fill the remaining job functions or

positions left unfilled after the accepted offers

of employment are received within 120 days

after the by-law referred to in subsection (2)

comes into force.

(8) The only employees who may be desig-

nated are full-time, non-probationary, non-

temporary employees employed, in the vicin-

ity, in the distribution and supply of power
whose status, as determined by the Corpor-

ation, is affected by the transfer.

(9) A commission shall, for the purpose of

this section, offer employment to the desig-

nated employees within 21 days after receiving

the list of designated employees from the Cor-

poration.

(10) A commission, in making an offer of
employment, must specify, in the offer, the

training needed to qualify for the job offered

and that the training will be paid for by the

commission.

(11) An offer of employment expires 21

days after it is received.

(12) An acceptance of an offer of employ-
ment made for the purpose of this section shall

be deemed to be a resignation from the Cor-
poration effective on the day before the

transfer date.

(13) Despite any collective agreement or

policy of the commission, a person who ac-

cepts an offer of employment made for the

purpose of this section is not required to serve

a probationary period.

(14) A person who accepts an offer of em-
ployment made for the purpose of this section

is entitled to a minimum base wage or salary

Conseils juri-

diques

Limitation du

nombre d'ac-

ceptations

Copies

Désignation

d'employés

Employés

pouvant être

désignés

tout employé mentionné sur la liste qu'il com-
mence à occuper à la date du transfert.

(4) Pour être acceptée pour l'application du

présent article, l'offre d'emploi doit être signée

par la personne à qui elle est faite et être ac-

compagnée d'une note indiquant que cette per-

sonne a reçu des conseils juridiques en ce qui

concerne l'offre ou qu'elle a renoncé à rece-

voir de tels conseils.

(5) Pour l'application du présent article, une

commission ne peut attribuer plus d'offres

d'emploi acceptées à une fonction ou à un

poste que le nombre indiqué pour cette fonc-

tion ou ce poste conformément à l'alinéa (2)

a).

(6) Dans les 95 jours suivant l'entrée en

vigueur du règlement municipal visé au para-

graphe (2), la commission donne à la Société

une copie des offres d'emploi acceptées.

(7) La Société désigne, dans les 120 jours

suivant l'entrée en vigueur du règlement muni-

cipal visé au paragraphe (2), des employés aux

fonctions ou aux postes qui sont toujours va-

cants après la réception des offres d'emploi

acceptées.

(8) Les seuls employés qui peuvent être

désignés sont des employés à plein temps de la

région qui ne sont ni à l'essai ni temporaires,

qui sont affectés à la distribution de l'électrici-

té et à l'approvisionnement en électricité, et

dont le statut, déterminé par la Société, est

touché par le transfert.

(9) Pour l'application du présent article, une

commission offre un emploi aux employés

désignés au plus tard 21 jours après qu'elle a

reçu de la Société la liste des employés

désignés.

(10) Quand elle fait une offre d'emploi, la

commission doit préciser, dans l'offre, quelle

est la formation nécessaire pour être admissi-

ble à l'emploi offert et que c'est elle qui assu-

mera le coût de la formation.

(11) L'offre d'emploi est valable jusqu'au

vingt et unième jour qui suit sa réception.

(12) L'acceptation d'une offre d'emploi fai-

te aux fins du présent article est réputée une

démission d'un emploi à la Société qui prend

effet le jour précédant la date du transfert.

(13) Malgré toute convention collective ou Période

politique de la commission, quiconque accepte ^^^°ê
une offre d'emploi faite aux fins du présent

article est dispensé d'une période d'essai.

(14) Quiconque accepte une offre d'emploi Droi'

faite aux fins du présent article a le droit de

recevoir de la commission un salaire ou traite-

Offre d'em-

ploi

Formation

précisée

Expiration de

l'offre

Démission
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'eriod of

entitlement

Prepayment

Buyout

Termination

for cause

Employee's

option

Corporation's

obligation

Same

from the commission equivalent to the base

wage or salary the person received in the

12-month period immediately before the

transfer date.

(15) The entitlement starts from the transfer

date and runs for six months with an additional

month for each completed year of service with

the Corporation to a combined maximum of 24

months or until the person ceases to be

employed by the commission, whichever

comes first.

(16) On the first day of employment with

the commission and on January 1 in each year,

the commission may prepay the difference be-

tween an employee's entitlement, as deter-

mined under subsection (14), for the current

year and that employee's base wage or salary

with the commission for that year.

(17) On the first day of employment, the

commission may offer, as a lump sum prepay-

ment, an agreed amount to compensate for the

difference in the employee's entitlement, as

determined under subsection (14), and that em-
ployee's base wage or salary with the commis-
sion for the period of entitlement.

(18) Subsections (14) and (15) do not apply

to an employee who is terminated for cause.

(19) Each person who accepts employment
under this section is entitled to,

(a) a deferred pension in accordance with

the Ontario Hydro Pension and Insur-

ance Plan in effect on the day before the

transfer date calculated as if the em-
ployee were eligible to vest under the

Plan; or

(b) transfer the pension pursuant to subsec-

tions (21) to (25).

(20) The Corporation shall provide every

person who accepts employment under this

section written information about the options

under subsection (19) and entitlement under

the pension plan.

(21) The Corporation, for each person who
accepts an offer made for the purpose of this

section and who was a contributor to the

Hydro Fund, shall,

(a) calculate, as of the day before the

transfer date, the greater of.

ment de base minimal, équivalant à celui qu'il

a reçu au cours des 12 mois précédant immé-
diatement la date du transfert.

Période d'ef-

fet du droit

Paiement

anticipé

(15) Le droit naît à la date du transfert et est

valable pendant une période de six mois à la-

quelle s'ajoute un mois additionnel pour cha-

que année de service complète auprès de la

Société, jusqu'à concurrence de 24 mois en

tout ou, si cet événement se réalise avant,

jusqu'à ce que la personne cesse d'être em-
ployée par la commission.

(16) Le jour de l'entrée en fonction de l'em-

ployé à la commission et le 1" janvier de cha-

que année, la commission peut payer d'avance

la différence entre la rétribution, déterminée

aux termes du paragraphe (14), à laquelle a

droit un employé pour l'année courante et le

salaire ou traitement de base qu'elle lui verse

pour cette année.

(17) Le jour de l'entrée en fonction de l'em- Rachat

ployé, la commission peut offrir, comme paie-

ment anticipé forfaitaire, un montant convenu

pour compenser la différence entre la rétribu-

tion, déterminée aux termes du paragraphe

(14), à laquelle a droit l'employé et le salaire

ou traitement de base que lui verse la commis-
sion pour la période pendant laquelle il y a

droit.

(18) Les paragraphes (14) et (15) ne s'appli- Licenciement

quent pas à l'employé qui est licencié pour un ^f^s™
t™"*^

motif suffisant.

(19) Chaque personne qui accepte un em- Choix de

ploi aux termes du présent article a le droit :

^'"p °^

a) soit de recevoir une pension différée,

conformément au Régime de retraite et

d'assurance d'Ontario Hydro en vigueur

le jour précédant la date du transfert,

calculée comme si l'employé avait ac-

quis le droit à la pension aux termes du
Régime;

b) soit de transférer la pension conformé-

ment aux paragraphes (21) à (25).

(20) La Société fournit par écrit, à chaque Obligation de

personne qui accepte un emploi aux termes du Société

présent article, des renseignements sur les op-

tions prévues au paragraphe (19) et sur les

droits acquis au titre du régime de retraite.

(21) Pour chaque personne qui accepte une 'dem

offre d'emploi faite aux fins du présent article

et qui cotisait à la caisse d'Ontario Hydro, la

Société :

a) d'une part, détermine, au jour précédant

la date du transfert, celui, des montants

suivants, qui est le plus élevé :
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Actuarial

value

Credit for

service

Corporation

makes up

shortfall

Excess funds

(i) the actuarial value of the pension

earned by the person in the Hydro
Fund,

(ii) the commuted value of the pension

earned by the person in the Hydro
Fund, as calculated under the Pen-

sion Benefits Act, as if the person

terminated employment with the

Corporation, or

(iii) the person's contribution to the

Hydro Fund together with interest

accumulated on it; and

(b) transfer to the OMERS Fund from the

Hydro Fund the lesser of.

(i) the amount determined in clause

(a), or

(ii) the actuarial value of the accrued

pension as of the day before the

transfer date that would be pro-

vided by the OMERS Fund for a

period of service equal to the

period of service for which the per-

son has credit in the Hydro Fund.

(22) For the purpose of subclauses (21) (a)

(i) and (21) (b) (ii), "actuarial value" has the

meaning set out in the Hydro OMERS Divest-

ment Agreement.

(23) Every person who accepts an offer

made for the purpose of this section and who
was a contributor to the Hydro Fund is entitled

to credit in the OMERS Fund for a period of
service equal to the period of service for which
the person had credit in the Hydro Fund.

(24) The Corporation shall pay into the

OMERS Fund any shortfall between the

amount transferred under clause (21) (b) and
the amount required by the OMERS Fund, as

determined under subclause (21) (b) (ii), to

provide the equal number of years of pension-

able service that an employee had with the

Corporation.

(25) If the greater of the amounts deter-

mined under subclause (21) (a) (ii) or (21) (a)

(iii) exceeds the amount determined under sub-

clause (21) (b) (ii), an employee who transfers

under this section is entitled to the excess
funds determined and payable in accordance
with the applicable provisions of the Hydro
Fund and the Pension Benefits Act.

(i) la valeur actuarielle de la pension

acquise par la personne au titre de
la caisse d'Ontario Hydro,

(ii) la valeur de rachat de la pension

acquise par la personne au titre de
la caisse d'Ontario Hydro, telle

qu'elle est calculée aux termes de
la Loi sur les régimes de retraite,

comme si l'emploi de la personne

à la Société avait pris fin,

(iii) le montant des cotisations de la

personne à la caisse d'Ontario Hy-
dro ainsi que des intérêts accumu-
lés sur celles-ci;

b) d'autre part, transfère de la caisse d'On-

tario Hydro à la caisse des employés
municipaux le moindre des montants

suivants :

(i) le montant déterminé à l'alinéa a),

(ii) la valeur actuarielle de la pension

accumulée, au jour précédant la

date du transfert, qui serait accor-

dée par la caisse des employés mu-
nicipaux pour une période de servi-

ce égale à celle qui est reconnue à

la personne dans la caisse d'Onta-

rio Hydro.

(22) Pour l'application des sous-alinéas (21) Vaieuractua-

a) (i) et (21) b) (ii), l'expression «valeur ac-
"^"^

tuarielle» s'entend au sens qui est attribué à

l'expression «actuarial value» dans l'accord de

cession entre la Société et la Commission.

(23) La personne qui accepte une offre

d'emploi faite aux fins du présent article et qui

cotisait à la caisse d'Ontario Hydro a droit à

des crédits dans la caisse des employés muni-

cipaux pour une période de service égale à

celle qui lui était reconnue dans la caisse

d'Ontario Hydro.

(24) La Société verse à la caisse des em-
ployés municipaux la différence, le cas

échéant, entre le montant qui est transféré aux

termes de l'alinéa (21) b) et le montant qu'il

faut dans la caisse des employés municipaux,

lequel est déterminé aux termes du sous-ali-

néa (21) b) (ii), pour obtenir le même nombre
d'années de service ouvrant droit à pension

qu'un employé comptait à la Société.

(25) Si le plus élevé des montants détermi-

nés aux termes du sous-alinéa (21) a) (ii) ou

(21) a) (iii) dépasse le montant déterminé aux

termes du sous-alinéa (21) b) (ii), l'employé

qui fait l'objet d'un transfert aux termes du
présent article a droit aux fonds excédentaires

déterminés et payables conformément aux dis-

positions pertinentes de la Loi sur les régimes

Crédits pour

la période de

service

Différence

comblée par

la Société

Fonds excé-

dentaires



Sec./art. 4 SOCIETE DE L'ELECTRICITE Projet 185 15

J(e insur-

ince

PosI relire-

ment cover-

age

Benefit en-

titlements

' Recognized

service

Sick leave

benefits

Benefit carry

over

Cajih payout

(26) As of the transfer date, the commission
shall make life insurance coverage available to

every employee who accepts an offer made for

the purpose of this section that is at least

equivalent to that which the employee had

with the Corporation.

(27) Service with the Corporation shall be

recognized as service with the commission for

the purpose of determining post retirement in-

surance coverage.

(28) Every person who accepts an offer of

employment made for the purpose of this sec-

tion is, by the acceptance, entitled, at the ex-

pense of the commission, on the transfer date,

(a) to the rights and benefits of the sick

leave and long term disability plans of

the commission; and

(b) to allowance or credit in the plan of the

commission for all accrued rights and

benefits of sick leave entitlements with

the Corporation at that time.

(29) For the purpose of determining entitle-

ment in the sick leave and long term disability

plans of the commission, service with the Cor-

poration shall be deemed to be service with the

commission.

(30) If the commission does not have sick

leave and long term disability plans in place on

the transfer date but subsequently brings them
in, a new employee is entitled, at the expense

of the commission, to the rights and benefits of

sick leave and long term disability entitlements

that were provided by the Corporation until the

employee becomes eligible for coverage under

a sick leave and a long term disability plan of

the commission.

(31) An employee shall receive allowance

or credit in the sick leave plan of the commis-
sion for all accrued rights and benefits of sick

leave entitlements with the Corporation.

(32) If the commission's plan does not per-

mit accrued sick leave benefits, 270 days after

the person becomes eligible for coverage in a

sick leave plan of the commission, the accrued

sick leave benefits less any sick leave days

used since the employee became eligible for

coverage in the commission's plan shall be

paid, at the expense of the commission, as a

cash settlement equal to 8 per cent of the value

of the remaining accrued sick leave benefits at

the date of the settlement.

de retraite et à celles relatives à la caisse

d'Ontario Hydro.

(26) À la date du transfert, la commission
offre à tous les employés qui acceptent une

offre d'emploi faite aux fins du présent article

une assurance-vie au moins équivalente à celle

qu'ils avaient à la Société.

(27) Les services auprès de la Société sont

reconnus comme des services auprès de la

commission afin de déterminer la garantie

d'assurance au moment de la retraite.

(28) La personne qui accepte une offre

d'emploi faite aux fins du présent article a, de

ce fait, le droit de bénéficier aux frais de la

commission, à la date du transfert, de ce qui

suit :

a) les droits, prestations et indemnités pré-

vus par les régimes de congés de mala-

die et d'invalidité de longue durée de la

commission;

b) les allocations ou les crédits au titre du
régime de la commission à l'égard des

congés de maladie accumulés à la So-

ciété à ce moment-là.

(29) Pour déterminer les droits reconnus au

titre des régimes de congés de maladie et d'in-

validité de longue durée de la commission, les

services auprès de la Société sont réputés des

services auprès de la commission.

(30) Si la commission n'a pas de régime de

congés de maladie ni de régime d'invalidité de

longue durée à la date du transfert, mais qu'el-

le en institue par la suite, un nouvel employé a

le droit de bénéficier, aux frais de la commis-
sion, des droits, prestations et indemnités en ce

qui concerne les congés de maladie et l'invali-

dité de longue durée qui étaient offerts par la

Société jusqu'à ce que l'employé devienne ad-

missible aux régimes de congés de maladie et

d'invalidité de longue durée de la commission.

(31) Un employé bénéficie d'allocations ou

de crédits au titre du régime de congés de

maladie de la commission à l'égard des congés

de maladie accumulés à la Société.

(32) Si le régime de la commission ne per-

met pas l'accumulation de congés de maladie

270 jours après que la personne est devenue

admissible à un régime de congés de maladie

de la commission, les congés de maladie accu-

mulés moins les jours de congé de maladie

utilisés depuis que l'employé est devenu ad-

missible au régime de la commission sont rem-

boursés, aux frais de la commission, sous for-

me de règlement en espèces égal à huit pour
cent de la valeur du reliquat des congés de

maladie accumulés à la date du règlement.

Assurance-

vie

Assurance au

moment de la

retraite

Droit à des

avantages

Services

reconnus

Indemnités de

congés de

maladie

Report

d'avantages

Règlement en

espèces
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(33) During the first calendar year after the

day before the transfer date, the Corporation

shall provide financial assistance to a commis-

sion sufficient to cover the sum of the amounts

calculated in paragraphs 1, 2 and 3:

1

.

The least of the cost of,

i. the amount paid under subsection

(17) or of any wage maintenance

calculated as if paid as a prepay-

ment,

ii. 175 per cent of the difference, over

the first year, between the base

wage or salary of an employee
with the Corporation and the base

wage or salary of the employee
with the commission,

iii. 25 per cent of the employee's base

wage or salary with the Corpor-

ation.

2. The amount of sick leave cash settle-

ments paid by the commission during

the first 12 months after the transfer

date.

3. The training cost paid by the commis-
sion incurred during the first 12 months
after the transfer date to a maximum of

10 weeks base wage rate with the Cor-

poration for each employee trained.

Limit on (34) The training costs referred to in para-
training costs

^^^^^ 3 ^f subscctioH (33) do not include fees

or salary paid to any person in the regular

employ of the commission.

Minimum
assistance

Commence-
ment

Same

Short title

(35) The minimum amount of financial as-

sistance to which a commission is entitled in

the first calendar year after the day before the

transfer date because of a transfer is the

amount payable under subsection (33).

5. (1) This Act, except section 2, comes into

force on the day it receives Royal Assent

(2) Section 2 comes into force on a day to be
named by proclamation of the Lieutenant Gov-
ernor.

6. The short title of this Act is the Power
Corporation Amendment Act, 1994.

Aide finan-

cière
(33) Pendant la première année civile qui

suit le jour précédant la date du transfert, la

Société fournit à la commission une aide finan-

cière suffisante pour couvrir le total des mon-
tants calculés conformément aux dispositions

1,2 et 3 :

1

.

Le moindre des montants suivants :

i. le montant versé aux termes du pa-

ragraphe (17) ou le montant prévu

pour maintenir le salaire ou traite-

ment, calculé comme s'il était ver-

sé comme paiement anticipé,

ii. 175 pour cent de la différence, au

cours de la première année, entre

le salaire ou traitement de base

qu'un employé touchait à la Socié-

té et celui qu'il touche à la com-
mission,

iii. 25 pour cent du salaire ou traite-

ment de base que l'employé tou-

chait à la Société.

2. Le montant des règlements en espèces

des crédits de congés de maladie versés

par la commission au cours des 12 mois

qui suivent la date du transfert.

3. Les frais de formation assumés par la

commission et engagés au cours des 12

mois qui suivent la date du transfert,

jusqu'à concurrence du salaire de base

pour 10 semaines de service auprès de la

Société pour chaque employé qui est

formé.

(34) Les frais de formation visés à la dispo-

sition 3 du paragraphe (33) ne comprennent

pas les honoraires ou le salaire versés à qui-

conque est employé régulièrement par la com-
mission.

(35) Le montant minimal d'aide financière Aidemini-

auquel a droit une commission, en raison d'un
^

transfert, au cours de la première année civile

qui suit le jour précédant la date du transfert

est le montant payable aux termes du paragra-

phe (33).

Limite des

frais de for-

mation

5. (1) La présente loi, à l'exception de l'arti- Entrée en

cle 2, entre en vigueur le jour où elle reçoit la
*'g"*'"'

sanction royale.

(2) L'article 2 entre en vigueur le jour que le Hem

lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1994 modifiant la Loi sur la Société de l'élec-

tricité.
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An Act to amend the

Power Corporation Act
Loi modifiant la Loi sur la Société

de l'électricité

Chief

Executive

Officer

Same

Transition

Exception

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Subsection 3 (7) of the Power Corpor-

ation Act, as re-enacted by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 10, section 1, is re-

pealed and the following substituted:

(7) The Lieutenant Governor in Council,

after considering the advice of the Board,

shall appoint either the president or the chair

as the chief executive officer.

2. Section 24 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(4.1) Despite subsection (4), in respect of

each of 1994 and 1995, the Corporation shall

contribute towards the cost of pension bene-

fits under the Ontario Hydro Pension and

Insurance Plan an amount that is equal to

4.35 per cent of the aggregate base earnings,

as determined by the Plan, of employees who
are members of the Plan and have contri-

buted towards the cost of the benefits earned

during the respective calendar year.

(4.2) If a payment is made under subsec-

tion (4) in respect of 1994 without taking

into account subsection (4.1), any amount
that turns out to be an overpayment after the

application of subsection (4.1) shall be re-

funded by the Plan and this subsection pre-

vails despite any law that would have

applied except for this subsection.

3. Subsection 83 (12) of the Act is re-

pealed and the following substituted:

(12) Despite this section, no area shall be

established that does not serve an entire

township.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la provin-

ce de l'Ontario, édicté :

1. Le paragraphe 3 (7) de la Loi sur la

Société de l'électricité, tel qu'il est adopté de

nouveau par l'article 1 du chapitre 10 des

Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(7) Après avoir tenu compte de ce qui lui

a été conseillé par le conseil d' administra-

don, le lieutenant-gouverneur en conseil

nomme soit le président, soit le président du

conseil d'administration au poste de chef de

la direction.

2. L'article 24 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(4.1) Malgré le paragraphe (4), à l'égard

de chacune des années 1994 et 1995, la So-

ciété verse, à titre de cotisation en vue des

prestations de retraite du Régime de retraite

et d'assurance d'Ontario Hydro, une somme
égale à 4,35 pour cent du total des gains de

base, déterminé par le Régime, des employés

qui participent au Régime et qui ont cotisé

en vue des prestations acquises pendant cha-

cune de ces années civiles.

(4.2) Si un paiement est effectué aux ter-

mes du paragraphe (4) à l'égard de l'année

1994 sans qu'il soit tenu compte du paragra-

phe (4.1), toute somme qui devient un paie-

ment en trop après l'application du paragra-

phe (4.1) est remboursée par le Régime et le

présent paragraphe l'emporte malgré toute

loi qui se serait appliquée si ce n'était du
présent paragraphe.

3. Le paragraphe 83 (12) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) Malgré le présent article, il ne doit

pas être établi de secteur qui ne dessert pas

un canton entier.

Chef de la

direction

Idem

Dispo-

sition

transitoire

Exception
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Provisions

that do not

apply

Application

of ss. 83.2

to 83.7

( 1 3) Despite any provisions of Part IV of

the County of Oxford Act, Part X of the Dis-

trict Municipality of Muskoka Act, Part HI of

the Regional Municipality of Durham Act,

Part in of the Regional Municipality of

Haldimand-Norfolk Act, Part III of the Re-

gional Municipality of Hamilton-Wentworth

Act, Part III of the Regional Municipality of

Niagara Act, Part III of the Regional Munici-

pality of Ottawa-Carleton Act, Part III of the

Regional Municipality of Peel Act, Part III of

the Regional Municipality of Sudbury Act,

Part III of the Regional Municipality of York

Act, the London-Middlesex Act, 1992, the

Township of Aldborough and Village of

Rodney Act, 1993 and the County of Simcoe

Act, 1993 that limit or preclude incremental

expansion of an established area or deal with

boundary adjustment process, price determi-

nation, employee transfers or arbitration pro-

cess, sections 83, 83.1, 83.2, 83.3, 83.4, 83.5

and 83.7 prevail.

4. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

83.1 (1) Sections 83.2, 83.3, 83.4, 83.5,

83.6 and 83.7 apply to,

(a) subject to subsection (2), townships in

which a commission established under

section 82 is dissolved and its powers

and duties for the control and manage-
ment of works established for the dis-

tribution of power are transferted to

the council of the township;

(b) the municipal corporations of South-

west Oxford, Norfolk, West Lincoln,

Blandford-Blenheim, East Zorra-

Tavistock, Zorra, Nickel Centre,

Flamborough, Pelham, Goulbourn,

Georgina, Uxbridge, Norwich,

Capreol, Ancaster, Huntsville,

Lincoln, Bracebridge, Delhi, Scugog,
Gravenhurst, Brock, Dunnville,

Caledon, Whitchurch-Stouffville,

Haldimand, Nanticoke, Clarington,

North Dorchester, South Dumfries,

Innisfil, Bradford West Gwillimbury,

New Tecumseth, Aldborough, Clear-

view, Town of Collingwood, Essa,

Midland, Penetanguishene, Ramara,
Severn, Springwater, Tay, Wasaga
Beach, City of London and Belmont;
and

(13) Malgré les dispositions de la partie

rv de la Loi sur le comté d'Oxford, de la

partie X de la Loi sur la municipalité de

district de Muskoka, de la partie in de la Loi

sur la municipalité régionale de Durham, de

la partie III de la Loi sur la municipalité

régionale de Haldimand-Norfolk, de la partie

m de la Loi sur la municipalité régionale de

Hamilton-Wentworth, de la partie III de la

Loi sur la municipalité régionale de Niagara,

de la partie III de la Loi sur la municipalité

régionale d'Ottawa-Carleton, de la partie III

de la Loi sur la municipalité régionale de

Peel, de la partie III de la Loi sur la munici-

palité régionale de Sudbury, de la partie III

de la Loi sur la municipalité régionale de

York, de la Loi de 1992 sur London et Mid-

dlesex, de la loi intitulée Township of Aldbo-

rough and Village of Rodney Act, 1993 et de

la Loi de 1993 sur le comté de Simcoe qui

limitent ou empêchent l'élargissement pro-

gressif d'un secteur établi ou qui portent sur

le rajustement des limites, la fixation de prix,

le transfert d'employés ou le processus arbi-

tral, les articles 83, 83.1, 83.2, 83.3, 83.4,

83.5 et 83.7 l'emportent.

4. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

83.1 (1) Les articles 83.2, 83.3, 83.4,

83.5, 83.6 et 83.7 s'appliquent à ce qui suit :

a) sous réserve du paragraphe (2), les

cantons dans lesquels est dissoute une

commission créée en vertu de l'article

82 et dont les pouvoirs et fonctions

relatifs à la direction et à la gestion

des ouvrages érigés pour la distribu-

tion de l'électricité sont transférés à

leur conseil;

b) les municipalités de South-West Ox-
ford, de Norfolk, de West Lincoln, de

Blandford-Blenheim, d'East Zorra-Ta-

vistock, de Zorra, de Nickel Centre,

de Flamborough, de Pelham, de Goul-

bourn, de Georgina, d'Uxbridge, de

Norwich, de Capreol, d' Ancaster, de

Huntsville, de Lincoln, de Bracebrid-

ge, de Delhi, de Scugog, de Graven-

hurst, de Brock, de Dunnville, de Ca-

ledon, de Whitchurch-Stouffville, de

Haldimand, de Nanticoke, de Claring-

ton, de North Dorchester, de South

Dumfries, d' Innisfil, de Bradford West
Gwillimbury, de New Tecumseth,

d' Aldborough, de Clearview, de la vil-

le de Collingwood, d'Essa, de Mid-

land, de Penetanguishene, de Ramara,

de Severn, de Springwater, de Tay, de

Wasaga Beach, de la cité de London
ainsi que de Belmont;

Non-appli-

cation de

certaines

disposi-

tions

Champ
d'applica-

tion des

art. 83.2

à 83.7
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Same

Same

Same

Limited

application

Merged

commis-

sions

Interpreta-

tion

By-law re

additional

areas

(c) subject to subsection (5), municipal

corporations described in subsection

(3).

(2) If a boundary of a township is pre-

scribed so that it encompasses more than one

commission established under section 82 and

the township wants to enlarge the area of a

former police village, the township must dis-

solve all commissions within its boundaries

and those powers and duties for the control

and management of works established for the

distribution of power in the police villages

are combined and transferred to the council

of the township.

(3) A municipal corporation that has a

contract with the Corporation relating to the

supply of electric power and that alters its

boundaries so that the altered municipal area

has retail customers of the municipal corpor-

ation or a commission of the municipal cor-

poration and of the Corporation is a munici-

pal corporation for the purpose of clause

(l)(c).

(4) A municipal corporation described in

subsection (3) shall not have more than one

commission for the purpose of supplying

electric power.

(5) Despite subsection (1), only section

83.3 applies to a commission that, by

expanding, would not increase,

(a) the number of its customers by at least

10 per cent;

(b) the net book value, as estimated by the

Corporation on reasonable grounds, of

its assets by at least 10 per cent; or

(c) the number of its customers by at least

400.

(6) If, as a consequence of subsection (4),

commissions are merged, the commissioners

of all of the merged commissions are entitled

to remain as commissioners of the resulting

commission until the next regular municipal

election.

(7) For the purposes of sections 83.3 to

83.7, "commission" includes a municipal

corporation that is distributing and supplying

power in a portion of the corporation.

83.2 (1) Subject to subsection (6), a mu-
nicipal corporation, without the assent of the

municipal electors, may pass a by-law set-

ting out additional areas of that municipal

corporation, contiguous to an existing area,

to be supplied with power by the municipal

c) sous réserve du paragraphe (5), les

municipalités visées au paragraphe

(3).

(2) Si une des limites d'un canton est

prescrite de façon à inclure plus d'une com-
mission créée en vertu de l'article 82 et que
le canton veut élargir le secteur d'un ancien

village partiellement autonome, le canton

doit dissoudre toutes les commissions qui se

trouvent à l'intérieur de ses limites, et les

pouvoirs et fonctions relatifs à la direction et

à la gestion des ouvrages érigés pour la dis-

tribution de l'électricité dans les villages par-

tiellement autonomes sont réunis et trans-

férés au conseil du canton.

(3) La municipalité qui a déjà conclu avec

la Société un contrat d'approvisionnement en

électricité et qui modifie ses limites de façon

que le secteur municipal modifié ait des

clients détaillants de la municipalité ou

d'une commission de la municipalité et de la

Société est une municipalité pour l'applica-

tion de l'alinéa (1) c).

(4) La municipalité visée au paragraphe

(3) ne doit pas avoir plus qu'une commission

qui fournisse de l'électricité.

(5) Malgré le paragraphe (1), seul l'article

83.3 s'applique à une commission qui, en

prenant de l'expansion, n'augmenterait pas,

selon le cas :

a) d'au moins 10 pour cent le nombre

de ses clients;

b) d'au moins 10 pour cent la valeur

comptable nette de son actif, selon

l'estimation raisonnable de cette va-

leur par la Société;

c) d'au moins 400 le nombre de ses

clients.

(6) Si, pour se conformer au paragraphe

(4), des commissions fusionnent, les com-
missaires de ces commissions ont le droit de

demeurer commissaires au sein de la com-
mission issue de la fusion jusqu'à la prochai-

ne élection municipale ordinaire.

(7) Pour l'application des articles 83.3 à

83.7, le terme «commission» s'entend en ou-

tre d'une municipalité qui distribue et fournit

de l'électricité à une partie de la munici-

palité.

83.2 (1) Sous réserve du paragraphe (6),

une municipalité peut, sans l'assentiment des

électeurs municipaux, adopter un règlement

municipal qui définit les secteurs addition-

nels de la municipalité, contigus à un secteur

existant, qui doivent être approvisionnés en

Idem

Idem

Idem

Applica-

tion

limitée

Fusion de

commis-
sions

Dérinition

Règlement

municipal

relatif aux

secteurs

addition-

nels
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corporation or a commission of that munici-

pal corporation.

(2) A commission referred to in subsec-

tion (1) shall be deemed to be established

under Part III of the Public Utilities Act.

(3) Power shall be supplied on and after

the transfer date.

(4) Subject to subsection (10), a by-law

setting out additional areas comes into force

on the thirtieth day after the expiry of the

appeal period unless a notice of appeal is

filed.

(5) If an appeal is filed, a by-law setting

out additional areas, as approved by the

Ontario Municipal Board, comes into force

on the thirtieth day after the last order of the

Ontario Municipal Board is issued disposing

of the last appeal with respect to that by-law.

(6) A municipal corporation may pass

only one by-law under subsection (1) in any

five-year period unless the Corporation

agrees to another by-law.

(7) Any person, a commission or the Cor-

poration may apply to the council of a mu-
nicipal corporation asking the council to pass

a by-law setting out additional areas if six

years have passed without such a by-law

coming into force in that municipal corpor-

ation.

(8) If an application under subsection (7)

is refused or the council does not make a

decision on the application within 90 days

after the application is made, the applicant

may appeal to the Ontario Municipal Board
and, subject to subsection (25), the Board
shall hear the appeal.

(9) The Ontario Municipal Board, after

hearing an appeal made under subsection (8),

may,

(a) dismiss the appeal; or

(b) direct that the municipality pass a by-

law setting out additional areas in ac-

cordance with the Board's order.

(10) A by-law made under subsection (9)

comes into force 30 days after it is passed by
the municipal corporation.

(11) Before passing a by-law under this

section, a municipal corporation shall hold a

public meeting, notice of which shall be

électricité par la municipalité ou une com-
mission de cette municipalité.

(2) La commission visée au paragraphe

(1) est réputée créée en vertu de la partie III

de la Loi sur les services publics.

(3) L'électricité est fournie à partir de la

date du transfert.

(4) Sous réserve du paragraphe (10), tout

règlement municipal qui définit des secteurs

additionnels entre en vigueur le trentième

jour qui suit l'expiration du délai d'appel,

sauf si un avis d'appel est déposé.

(5) S'il est interjeté appel, tout règlement

municipal qui définit des secteurs addition-

nels, tels que les a approuvés la Commission
des affaires municipales de l'Ontario, entre

en vigueur le trentième jour après que celle-

ci a rendu sa dernière ordonnance qui statue

sur le dernier appel portant sur ce règlement

municipal.

(6) Une municipalité ne peut adopter

qu'un seul règlement municipal en vertu du

paragraphe (1) au cours d'une période de

cinq ans, à moins que la Société ne convien-

ne d'un autre règlement municipal.

(7) Toute personne, une commission ou la

Société peut demander au conseil d'une mu-
nicipalité qu'il adopte un règlement munici-

pal définissant des secteurs additionnels si

six années se sont écoulées sans qu'un tel

règlement municipal soit entré en vigueur

dans cette municipalité.

(8) En cas de refus d'une demande pré-

sentée en vertu du paragraphe (7) ou si le

conseil ne prend pas de décision au sujet de

la demande dans les 90 jours qui suivent la

présentation de la demande, l'auteur de la

demande peut interjeter appel devant la

Commission des affaires municipales de

l'Ontario qui, sous réserve du paragraphe

(25), entend l'appel.

(9) Après avoir entendu un appel interjeté

en vertu du paragraphe (8), la Commission
des affaires municipales de l'Ontario, peut :

a) soit rejeter l'appel;

b) soit enjoindre, conformément à son or-

donnance, à la municipalité d'adopter

un règlement municipal définissant

des secteurs additionnels.

(10) Le règlement municipal adopté en

vertu du paragraphe (9) entre en vigueur 30

jours après son adoption par la municipalité.

(11) Avant d'adopter un règlement muni-

cipal en vertu du présent article, une munici-

palité tient une réunion publique, dont avis

Applica-

tion de la

Loi sur les

services

publics

Approvi-

sionne-

ment en

électricité

Entrée en

vigueur du

règlement

municipal

en l'absen-

ce d'appel

Idem : s'il

y a appel
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given to the secretaries of the Corporation

and the commission, by personal service, and

to such other persons and agencies as are

prescribed and in the manner and in the form

prescribed, but this subsection does not apply

to a by-law passed pursuant to an order of

the Ontario Municipal Board made under

subsection (9).

(12) A meeting required by subsection

(11) shall not be held sooner than 20 days

after the notice requirements have been met.

(13) Every person who attends a meeting

required by subsection (11) is entitled to an

opportunity to make representations in re-

spect of the proposed by-law.

(14) Unless a substantial change is made
in a proposed by-law after the meeting re-

quired by subsection (11), the municipal cor-

poration is not required to give any further

public notice in respect of the proposed by-

law.

(15) A municipal corporation shall give

notice, by personal service, to the secretaries

of the Corporation and the commission of

any change made in a proposed by-law after

the meeting required by subsection (11).

(16) The clerk of a municipal corporation

that passes a by-law setting out additional

areas shall give notice of the passing of the

by-law to,

(a) the secretaries of the Corporation and

the commission, by personal service;

and

(b) to such other persons and agencies as

are prescribed in the manner and in

the form prescribed.

(17) The notice must specify the last date

to appeal the by-law.

(18) Notice of a by-law shall be deemed
to be served,

(a) if given by publication in a newspaper,

on the day that the notice is published;

and

(b) if given by mail, on the day after the

last notice is mailed.

(19) Subject to subsection (21), any per-

son, a commission or the Corporation may
appeal the passing of a by-law, other than a

by-law passed pursuant to an order of the

Ontario Municipal Board made under sub-

section (9), to the Ontario Municipal Board

est donné aux secrétaires de la Société et de

la commission, par signification à personne,

ainsi qu'aux autres personnes et organismes

prescrits, de la façon et selon la formule

prescrites. Toutefois, le présent paragraphe

ne s'applique pas à un règlement municipal

adopté conformément à une ordonnance ren-

due par la Commission des affaires munici-

pales de l'Ontario en vertu du paragraphe

(9).

(12) La réunion exigée par le paragraphe

(11) ne doit pas être tenue moins de 20 jours

après que les exigences relatives à l'avis ont

été observées.

(13) Quiconque assiste à la réunion exigée

par le paragraphe (11) doit avoir la possibili-

té de présenter des observations sur le projet

de règlement municipal.

(14) À moins qu'une modification impor-

tante ne soit apportée à un projet de règle-

ment municipal après la réunion exigée par

le paragraphe (11), la municipalité n'est pas

tenue de donner de nouvel avis public à

l'égard du projet de règlement municipal.

(15) La municipaHté avise, par significa-

tion à personne, les secrétaires de la Société

et de la commission de toute modification

apportée à un projet de règlement municipal

après la réunion exigée par le paragraphe

(11).

(16) Le secrétaire de la municipalité qui

adopte un règlement municipal définissant

des secteurs additionnels donne avis de son

adoption :

a) d'une part, aux secrétaires de la Socié-

té et de la commission, par significa-

tion à personne;

b) d'autre part, aux autres personnes et

organismes prescrits, de la façon et

selon la formule prescrites.

(17) L'avis doit préciser la date limite à

laquelle il peut être interjeté appel du règle-

ment municipal.

(18) L'avis concernant un règlement mu-
nicipal est réputé signifié :

a) s'il est publié dans un journal, le jour

de sa parution dans celui-ci;

b) s'il est envoyé par la poste, le lende-

main du jour où le dernier avis est mis
à la poste.

(19) Sous réserve du paragraphe (21), tou-

te personne, une commission ou la Société

peut interjeter appel de l'adoption d'un rè-

glement municipal, à l'exclusion d'un règle-

ment municipal adopté conformément à une
ordonnance rendue par la Commission des

Exigences

relatives à

l'avis

Possibilité

de présen-

ter des ob-

servations

Avis à la

suite d'une

modifica-

tion

Idem

Avis de

règlement

municipal

Avis :

appel

Significa-

tion de

l'avis

Appel

devant la

C.A.M.O.
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What must

be in appeal

Notice of

appeal

Clerk's

declaration

Record for

appeal

Material

provided to

OMB

Hearing by

OMB

Where
hearing not

required

Powers of

OMB: re ap-

peal where

by-law

passed

within 21 days after being served with the

notice.

(20) An appeal must state what the objec-

tions to the by-law are and the reasons for

the objections.

(21) An appeal cannot be filed until a

notice of the appeal is filed with the clerk of

the municipal corporation.

(22) A declaration of the clerk of the mu-
nicipal corporation that the required notices

of the passing of a by-law were given or that

no notice of appeal was filed within the 21

days allowed for appeal is conclusive evi-

dence, in the absence of evidence to the con-

trary, of the facts stated therein.

(23) The municipal clerk, upon a notice of

appeal being filed, shall compile a record

consisting of,

(a) a copy of the by-law certified by the

clerk;

(b) a declaration that the required notices

have been given; and

(c) the original or a copy of all written

submissions, and material in support

of the submissions, received in respect

of the by-law.

(24) The municipal clerk shall forward the

notice of appeal and the record for the appeal

to the secretary of the Ontario Municipal

Board within 1 5 days after the expiry of the

appeal period and shall provide such other

information or material as the Ontario Mu-
nicipal Board may require in respect of the

appeal.

(25) Subject to subsection (26), the

Ontario Municipal Board shall hear the

appeal after giving notice of it or directing

notice to be given to the secretaries of the

Corporation and the commission, by personal

service, and to such other persons or

agencies and in such manner as the Board
may determine.

(26) If the Ontario Municipal Board is of
the opinion that the reasons given for an ap-

peal are insufficient, the Board may dismiss

the appeal without holding a full hearing

after giving the appellant an opportunity to

make representations as to the merits of the

appeal.

(27) The Ontario Municipal Board may,

affaires municipales de l'Ontario en vertu du
paragraphe (9), devant la Commission des

affaires municipales de l'Ontario au plus tard

21 jours après avoir reçu signification de

l'avis.

(20) L'appel doit exposer la nature de

l'opposition au règlement municipal et les

motifs à l'appui de celle-ci.

(21) L'appel ne peut être interjeté tant

qu'un avis d'appel n'est pas déposé auprès

du secrétaire de la municipalité.

(22) La déclaration du secrétaire de la

municipalité attestant que les avis exigés re-

lativement à l'adoption d'un règlement mu-
nicipal ont été donnés ou qu'aucun avis d'ap-

pel n'a été déposé dans le délai de 21 jours

imparti pour interjeter appel constitue une

preuve concluante, en l'absence de preuve

contraire, des faits énoncés dans la déclara-

tion.

(23) Une fois qu'un avis d'appel est dépo-

sé, le secrétaire municipal constitue un dos-

sier qui réunit les documents suivants :

a) une copie du règlement municipal

qu'il certifie conforme;

b) une déclaration selon laquelle les avis

exigés ont été donnés;

c) l'original ou une copie de toutes les

observations écrites et de la documen-
tation à l'appui de celles-ci, qui ont

été reçues à l'égard du règlement mu-
nicipal.

(24) Le secrétaire municipal fait parvenir

l'avis d'appel et le dossier d'appel au secré-

taire de la Commission des affaires munici-

pales de l'Ontario dans les 15 jours suivant

l'expiration du délai d'appel et fournit tous

autres renseignements ou toute autre docu-

mentation que la Commission peut exiger à

l'égard de l'appel.

(25) Sous réserve du paragraphe (26), la

Commission des affaires municipales de

l'Ontario entend l'appel après en avoir donné
avis ou avoir ordonné qu'il en soit donné
avis aux secrétaires de la Société et de la

commission, par signification à personne,

ainsi qu'aux autres personnes ou organismes

qu'elle désigne, de la façon qu'elle précise.

(26) Si elle est d'avis que les motifs à

l'appui d'un appel sont insuffisants, la Com-
mission des affaires municipales de l'Ontario

peut rejeter l'appel sans tenir une audience

complète, après avoir donné à l'appelant la

possibilité de présenter ses observations sur

le fond de l'appel.

(27) La Commission des affaires munici-

pales de l'Ontario peut, selon le cas :

Contenu

de l'appel

Avis

d'appel

Déclara-

tion du

secrétaire

Dossier

d'appel
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fournis à la

C.A.M.O.

Audience

tenue

parla

C.A.M.O.

Audience

non obli-

gatoire
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C.A.M.O. :

appel rela-

tif à un rè-

olpmpnl
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Matters 10

becon-

^sidered

What is

transferred

Interpreta-

tion

Exception

to subs. (29)

Defînitions

(a) dismiss the appeal;

(b) allow the appeal, in whole or in part;

(c) repeal the by-law;

(d) amend the by-law; or

(e) direct that the municipality pass a by-

law setting out additional areas in ac-

cordance with the Board's order.

(28) In considering a by-law setting out

additional areas, the council of a municipal

corporation or the Ontario Municipal Board

shall have regard to the long-term potential

growth and development of the municipal

corporation, the effects on the adjoining rural

power district and the supply of power to

adjacent municipal corporations.

(29) Except as otherwise agreed by the

Corporation and a commission, the commis-
sion acquires, on the transfer date, all assets

(including equipment rented by the Corpor-

ation to those within the expanded area), lia-

bilities, land, works and interests related to

the distribution of power within the ex-

panded area supplied by the Corporation.

(30) In subsection (29), "commission" in-

cludes a municipal corporation that supplies

power.

(31) Subsection (29) does not operate to

transfer anything,

(a) related to the distribution of power, on

the day before the transfer date, to a

customer as defined in subsection 37

( 1 ) of the Ontario Energy Board Act;

(b) used, or planned by the Corporation

for use, in the supply of power outside

the expanded service area;

(c) normally inside transformer station

premises if the station is supplied at

voltages in excess of 50 kilovolts; or

(d) that has components operating, or de-

signed for operating, at voltages above

50 kilovolts.

83.3 (1) In this section.

"accumulated net retail equity" means the

proportional share based on accumulated

depreciation of the equity accumulated

through debt retirement appropriations re-

corded for the rural power district relating

to the Corporation's rural retail system and

a) rejeter l'appel;

b) faire droit à l'appel en tout ou en par-

tie;

c) abroger le règlement municipal;

d) modifier le règlement municipal;

e) enjoindre, conformément à son ordon-

nance, à la municipalité d'adopter un

règlement municipal définissant des

secteurs additionnels.

(28) Lors de son étude d'un règlement

municipal définissant des secteurs addition-

nels, le conseil d'une municipalité ou la

Commission des affaires municipales de

l'Ontario tient compte de la croissance et de

la mise en valeur potentielles à long terme de

la municipalité, des effets sur le district

contigu de raccordement électrique en milieu

rural et de l'approvisionnement en électricité

des municipalités limitrophes.

(29) Sauf accord contraire de la Société et

de la commission, celle-ci acquiert, à la date

du transfert, l'actif, y compris le matériel

que la Société loue aux personnes qui sont

comprises dans le secteur élargi, le passif, les

biens-fonds, les ouvrages et les intérêts rela-

tifs à la distribution de l'électricité dans le

secteur élargi approvisionné par la Société.

(30) Au paragraphe (29), le terme «com-
mission» s'entend en outre d'une municipali-

té qui fournit de l'électricité.

(31) Le paragraphe (29) n'a pas pour effet

de transférer quoi que ce soit :

a) qui se rapporte à la distribution de

l'électricité, le jour précédant la date

du transfert, aux clients au sens du

paragraphe 37 (1) de la Loi sur la

Commission de l'énergie de l'Ontario;

b) que la Société utilise ou prévoit d'uti-

liser pour l'approvisionnement en

électricité à l'extérieur du secteur de

service élargi;

c) qui se trouve normalement à l'inté-

rieur d'un poste de transformation si

une tension supérieure à 50 kilovolts

est fournie au poste;

d) qui ait des composants fonctionnant,

ou conçus pour fonctionner, à une ten-

sion supérieure à 50 kilovolts.

83.3 (1) Les définitions qui suivent s'ap-

pliquent au présent article.

«avoir net cumulatif du réseau de détail»

S'entend de la part proportionnelle, basée

sur l'amortissement cumulé, de l'avoir ac-

cumulé au moyen des affectations de cré-

dits au remboursement de la dette inscrite

aux livres pour le district de raccordement

Questions

à prendre

en considé-

ration

Objet du

transfert

Définition

Exception

au par. (29)

EMfinitions
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Transfer

date

Price

established

Price pay-

able for

transferred

assets

Price

calculation

Components

Transfer

agreement

Additional

price

the portion of the balance recorded for

rural retail customers in the stabilization

of rates and contingencies reserve account

in the books of the Corporation as of the

last day of December in the year before

the price is provided under subsection

(5); ("avoir net cumulatif du réseau de dé-

tail")

"transfer date" means the date on which the

assets, liabilities, land, works and interests

related to the distribution of power within

the expanded area supplied by the Corpor-

ation become the responsibility of a com-
mission, ("date du transfert")

(2) A transfer date can occur only,

(a) in the absence of agreement, on the

1st day of January or July immediately

following the 45-day period after the

day that the price payable by the com-
mission is established; or

(b) on a day agreed upon by the Corpor-

ation and commission.

(3) A price is established when it is

agreed upon or when determined by arbitra-

tion.

(4) The price payable by the commission
for all transferred assets, liabilities, land,

works and interests related to the distribution

of power within the expanded area supplied

by the Corporation is equal to the original

cost of those things less the sum of the accu-

mulated net retail equity and the accumu-
lated depreciation associated with those

things as recorded in the books of the Cor-
poration.

(5) The Corporation shall calculate and
notify the commission of the price referred

to in subsection (4) within 180 days after the

by-law setting out the additional areas comes
into force.

(6) The Corporation shall specify the

components of the adjustments relating to

changes resulting from the ongoing operation

that occur between the inventory date and
the transfer date.

(7) The Corporation and a commission
may enter into a transfer agreement.

(8) In addition to the price payable under
subsection (4), the commission must pay to

the Corporation the costs, excluding the cost

of materials, incurred by the Corporation,

électrique en milieu rural relatif au réseau

de distribution au détail en milieu rural de
la Société et de la fraction du solde inscri-

te à l'égard des clients détaillants en mi-

lieu rural au compte de réserve pour la

stabilisation des tarifs et pour les éventua-

lités dans les livres de la Société au der-

nier jour de décembre de l'année précé-

dant le moment où il est parvenu à un prix

conformément au paragraphe (5). («accu-

mulated net retail equity»)

«date du transfert» La date à laquelle l'actif,

le passif, les biens-fonds, les ouvrages et

les intérêts relatifs à la distribution de
l'électricité dans le secteur élargi qui est

approvisionné par la Société deviennent la

responsabilité d'une commission, («trans-

fer date»)

(2) La date du transfert ne peut tomber
que l'un ou l'autre des jours suivants :

a) en l'absence d'accord, le 1" janvier

ou le l'^'^ juillet qui suit immédiate-

ment la période de 45 jours suivant le

jour où est fixé le prix que doit payer

la commission;

b) le jour convenu par la Société et la

commission.

(3) Le prix est fixé quand il en est conve-

nu ou quand il est déterminé par arbitrage.

(4) Le prix que la commission doit payer

pour l'actif, le passif, les biens-fonds, les

ouvrages et les intérêts relatifs à la distribu-

tion de l'électricité dans le secteur élargi

approvisionné par la Société qui sont trans-

férés correspond au coût initial de ces

éléments moins la somme de l'avoir net

cumulatif du réseau de détail et de l'amortis-

sement cumulé liés à ces éléments, selon les

inscriptions faites dans les livres de la So-

ciété.

(5) La Société calcule le prix visé au para-

graphe (4) et en avise la commission dans les

180 jours qui suivent l'entrée en vigueur du
règlement municipal qui définit les secteurs

additionnels.

(6) La Société précise les éléments des

rajustements relatifs aux modifications résul-

tant de l'exploitation continue qui sont ap-

portées entre la date de l'inventaire et la date

du transfert.

(7) La Société peut conclure un accord de

transfert avec la commission.

(8) En plus du prix payable aux termes du
paragraphe (4), la commission doit payer à la

Société les frais, à l'exception du coût du
matériel, engagés par la Société aux fins sui-

vantes :

Date du

transfert

Fixation

du prix

Prix à

payer pour

l'actif

transféré

Calcul du

prix

Élén

Accord de

transfert

Prix ajouté
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Price sub-

ject to

agreement

Non-

application

of Pension

Benefits Act

Regulations

Disagree-

ment on

price

Board of

arbitration

j Appoint-

' ments to

board

(a) in making the physical disconnections

and connections to separate the Cor-

poration's works in the rural power
district;

(b) to re-establish the supply of power to

the municipal corporation or commis-
sion or to the rural power district in

the manner the Corporation considers

appropriate;

(c) to provide such plans and specifica-

tions and to prepare such other in-

formation as the Corporation con-

siders advisable;

(d) to prepare any data required for

studies to determine the implications

of any boundary adjustment proposals

identified by the municipal corpor-

ation;

(e) to produce and transfer customer data

and records in the form required by

the acquiring commission; and

(f) to register or transfer any works, land

or interest.

(9) The amounts arrived at by the applica-

tion of subsections (4) and (8) are subject to

any different price agreed to by the Corpor-

ation and the commission.

(10) Section 80 of the Pension Benefits

Act does not apply to a transfer under this

section.

83.4 The Lieutenant Governor in Council

may make regulations prescribing, for the

purpose of section 83.2, classes of persons

and agencies that are to be given notice and

the manner and form in which notice is to be

given.

83.5 (1) If the price calculated by the

Corporation under subsection 83.3 (5) is not

accepted by the commission within 60 days

after the calculation, the price shall be

deemed to have been accepted unless, within

the 60-day period, the commission asks that

the price be recalculated and established by

an arbitrator agreed on by the commission

and the Corporation.

(2) If there is a request for a price to be

established by an arbitrator and there is no
agreement on the arbitrator within 30 days

after the request, either the Corporation or

the commission may ask that the price be

established by a board of arbitration.

(3) If a request is made that the price pay-

able by the commission be established by a

board of arbitration, within 14 days after the

a) effectuer les débranchements et les

raccordements en vue de séparer les

ouvrages de la Société situés dans le

district de raccordement électrique en

milieu rural;

b) rétablir l'approvisionnement en élec-

tricité de la municipalité, de la com-
mission ou du district de raccordement

électrique en milieu rural de la façon

que la Société estime appropriée;

c) fournir les plans et devis descriptifs et

préparer les autres renseignements que
la Société estime utiles;

d) préparer les données nécessaires aux

études visant à déterminer les consé-

quences des projets de rajustement des

limites que précise la municipalité;

e) produire et transférer des renseigne-

ments et des dossiers sur les clients

sous la forme exigée par la commis-
sion qui fait l'acquisition;

f) enregistrer ou transférer des ouvrages,

des biens-fonds ou des intérêts.

(9) Tout prix différent convenu par la So-

ciété et la commission l'emporte sur les

montants obtenus par application des para-

graphes (4) et (8).

(10) L'article 80 de la Loi sur les régimes

de retraite ne s'applique pas aux transferts

visés par le présent article.

83.4 Pour l'application de l'article 83.2,

le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par

règlement, prescrire les catégories de person-

nes et d'organismes à qui il doit être donné
un avis, ainsi que la façon dont l'avis doit

être donné et la formule à utiliser à cette fin.

83.5 (1) Si le prix calculé par la Société

aux termes du paragraphe 83.3 (5) n'est pas

accepté par la commission dans les 60 jours

qui suivent le calcul, il est réputé avoir été

accepté, sauf si, pendant cette période, la

commission demande que le prix soit calculé

de nouveau et fixé par un arbitre sur le choix

duquel s'entendent la commission et la So-

ciété.

(2) Si une demande est présentée pour

qu'un arbitre fixe le prix, mais qu'il n'y a

pas d'entente sur le choix de l'arbitre dans

les 30 jours qui suivent la demande, la Socié-

té ou la commission peut demander que le

prix soit fixé par un conseil d'arbitrage.

(3) Si une demande est présentée pour

qu'un conseil d'arbitrage fixe le prix payable

par la commission, chaque partie à l' arbitra-

Montants

assujettis

au prix

convenu

Non-appli-

cation de

la Loi sur

les régimes

de retraite

Règle-

ments

Désaccord

sur le prix

Conseil

d'arbitrage

Nomina-
tions au

conseil
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Appoint-

ment of

chair

Notice of

appointment

of chair

Failure to

appoint

Definitions

Application

of subs. 108

(1)

Financial

assistance

request, each party to the arbitration shall

appoint a member to the board of arbitration

and shall give notice to the other party of the

name and address of the appointee.

(4) The two members of the board of ar-

bitration, within 10 days after the notice of

appointment of the second of them is given,

shall appoint a third member to be chair of

the board of arbitration.

(5) The person appointed to chair the

board of arbitration shall give notice of the

appointment to the parties.

(6) Either party may apply, on notice to

the other, to the Ontario Court (General Divi-

sion) and the court may appoint a member or

the chair, as the case may require, if.

(a) either party fails to appoint a member
to a board of arbitration;

(b) the members appointed do not appoint

a chair;

(c) a member is absent or unable to act; or

(d) there is a vacancy on a board of ar-

bitration.

83.6 (1) In this section.

"financial assistance" means the monthly
amount provided by the Corporation to the

commission under this section; ("aide fi-

nancière")

"unit amount" means the maximum monthly
cost of the discounts set out in subsection

108 (4) applied to a 1,000 kilowatt hour

bill per month for each class of rural resi-

dential premises for the first calendar year

following the day before the transfer date,

("montant unitaire")

(2) The definitions set out in subsection

108 (1) apply to this section.

(3) The Corporation shall provide finan-

cial assistance, monthly (not in advance), in

the first calendar year following the day
before the transfer date in an amount ob-
tained as follows:

1. Multiply the number of customers in

each class of rural residential premises

that become municipal residential

premises as a result of the expansion
by the lesser of.

ge nomme, dans les 14 jours qui suivent la

demande, un membre au conseil et avise

l'autre partie des nom et adresse de la per-

sonne nommée.

(4) Les deux membres du conseil d'arbi-

trage nomment, au plus tard 10 jours après

que l'avis de nomination du deuxième d'en-

tre eux est donné, un troisième membre à la

présidence du conseil d'arbitrage.

(5) La personne nommée pour présider le

conseil d'arbitrage avise les parties de sa no-

mination.

(6) L'une ou l'autre partie peut, si elle en

avise l'autre partie, présenter une requête à

la Cour de l'Ontario (Division générale), qui

peut nommer, selon le cas, un membre ou un

président, dans l'un ou l'autre des cas sui-

vants :

a) l'une ou l'autre partie ne nomme pas

de membre au conseil d'arbitrage;

b) les membres nommés ne nomment pas

de président;

c) un membre est absent ou empêché
d'agir;

d) il y a une vacance au sein du conseil

d'arbitrage.

83.6 (1) Les définitions qui suivent s'ap-

pliquent au présent article.

«aide financière» La somme mensuelle que

la Société fournit à la commission aux ter-

mes du présent article, («financial assis-

tance»)

«montant unitaire» Le coiit mensuel maxi-

mal de la remise énoncée au paragraphe

108 (4) appliqué à une note d'électricité de

1 000 kilowattheures par mois pour cha-

que catégorie de locaux d'habitation ru-

raux à l'égard de la première année civile

qui suit le jour précédant la date du trans-

fert, («unit amount»)

(2) Les définitions énoncées au paragra-

phe 108 (I) s'appliquent au présent article.

(3) La Société fournit, mensuellement

(mais non d'avance), au cours de la première

année civile qui suit le jour précédant la date

du transfert, une aide financière calculée de

la façon suivante :

I. En multipliant le nombre de clients de

chaque catégorie de locaux d'habita-

tion ruraux qui deviennent des locaux

d'habitation municipaux par suite de

l'élargissement, par le moindre des

montants suivants :

Nomina-

tion à la

présidence i

Avis de no-

mination à

la prési-

dence

Absence

de nomina-

tion

Définitions

Applica-

tion du par.

108(1)

Aide finan-

cière

i. the unit amount, or i. le montant unitaire.
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Payments

^byCorpor-

ation

Use of

financial

assistance

Price

increase

Price

increase

protected

the amount that will maintain the

amount payable to the commis-
sion for the first 1,000 kilowatt

hours of power consumed per

month in a municipal residential

premises supplied with power by

the commission at not less than

the forecast weighted average

municipal bill.

2. Subtract the amount paid under sub-

section 83.7 (24).

(4) The Corporation shall provide to the

commission,

(a) in the second year following the

transfer date, 80 per cent of the

amount obtained under paragraph 1 of

subsection (3);

(b) in the third year following the transfer

date, 60 per cent of the amount
obtained under paragraph 1 of sub-

section (3);

(c) in the fourth year following the

transfer date, 40 per cent of the

amount obtained under paragraph 1 of

subsection (3); and

(d) in the fifth year following the transfer

date, 20 per cent of the amount
obtained under paragraph 1 of sub-

section (3).

(5) The commission may use the financial

assistance to reduce any of its current operat-

ing requirements.

(6) The Corporation may increase the

price for power supplied by it in order to

recover the amounts paid as financial assist-

ance.

(7) Subsection (6) applies despite any

contract to the contrary.

ii. le montant qui maintiendra le

montant payable à la commission
pour les 1 000 premiers kilowat-

theures de consommation men-
suelle d'électricité dans un local

d'habitation municipal approvi-

sionné en électricité par la com-
mission à un montant qui n'est

pas inférieur au montant prévu de

la note d'électricité municipale

moyenne pondérée.

2. En soustrayant le montant versé

conformément au paragraphe 83.7

(24).

(4) La Société verse à la commission les

montants suivants :

a) pendant la deuxième année qui suit la

date du transfert, 80 pour cent du

montant obtenu aux termes de la dis-

position 1 du paragraphe (3);

b) pendant la troisième année qui suit la

date du transfert, 60 pour cent du

montant obtenu aux termes de la dis-

position 1 du paragraphe (3);

c) pendant la quatrième année qui suit la

date du transfert, 40 pour cent du
montant obtenu aux termes de la dis-

position 1 du paragraphe (3);

d) pendant la cinquième année qui suit la

date du transfert, 20 pour cent du
montant obtenu aux termes de la dis-

position 1 du paragraphe (3).

(5) La commission peut utiliser l'aide fi-

nancière pour réduire n'importe laquelle de

ses dépenses d'exploitation courantes.

(6) La Société peut augmenter le prix de

l'électricité qu'elle fournit pour recouvrer les

montants qu'elle verse à titre d'aide finan-

cière.

Paiements

effectués

par la

Société

Utilisation

de l'aide

financière

Augmenta-

tion du

prix

(7) Le paragraphe (6) s'applique malgré Augmenta-

tout contrat à l'effet contraire. "°" ''*
.,

prix proté-

Exemption

from s. 37

of the

Ontario

Energy

Board Act

Commence-
ment

Definitions

(8) Section 37 of the Ontario Energy

Board Act does not apply to require a review

of the rates fixed or altered as a result of an

action taken under section 83.

(9) This section shall be deemed to have

come into force on July 1, 1993.

83.7 (1) In this section,

"Hydro Fund" means the Ontario Hydro Pen-

sion and Insurance Fund; ("caisse d'Onta-

rio Hydro")

(8) L'article 37 de la Loi sur la Commis-
sion de l'énergie de l'Ontario n'a pas pour

effet d'exiger un examen des tarifs fixés ou

modifiés par suite d'une mesure prise en ver-

tu de l'article 83.

(9) Le présent article est réputé être entré

en vigueur le l**" juillet 1993.

83.7 (1) Les définitions qui suivent s'ap-

pliquent au présent article.

«accord de cession entre la Société et la

Commission» Accord qui est conclu entre

la Société et la Commission du régime de

retraite des employés municipaux de

Non-appli-

cation de

l'art. 37 de

la Loi sur

la Commis-
sion de

l'énergie

de

l'Ontario

Entrée en
vigueur

[>éfinitions
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Employee

list to be

provided

Offer of em-
ployment

Legal

advice

Limit on

number of

acceptances

Copies

Employee
designation

'Hydro OMERS Divestment Agreement"

means an agreement between the Corpor-

ation and the Ontario Municipal Em-
ployees Retirement Board setting out com-

mon rules and procedures to establish pen-

sion credits for those who change member-
ship from the Hydro Fund to the OMERS
Fund under this section; ("accord de ces-

sion entre la Société et la Commission")

'OMERS Fund" means the Ontario Munici-

pal Employees Retirement Fund; ("caisse

des employés municipaux")

"transfer date" has the same meaning as in

section 83.3. ("date du transfert")

(2) The Corporation shall, within 45 days

after a by-law under section 83.2 setting out

an additional area comes into force,

(a) advise the commission of the number,

by job function or position, of its full-

time, non-probationary, non-tempor-

ary employees whose status, as deter-

mined by the Corporation, may be

affected by the transfer; and

(b) provide, to the commission, a list of

the employees in the vicinity in the

job functions or positions referred to

under clause (a).

(3) The commission may, for the purpose

of this section, offer any employee on the list

employment with the commission to take

effect on the transfer date.

(4) To be an acceptance for the purpose of

this section, an offer of employment must be

signed by the person to whom it is offered

and must be accompanied by a note that the

person accepting has received legal advice in

respect of the offer or has waived the oppor-

tunity to get legal advice.

(5) For the purpose of this section, a com-
mission cannot attribute more accepted

offers of employment to any job function or

position than the number for that function or

position shown pursuant to clause (2) (a).

(6) The commission shall, within 95 days

after the by-law referred to in subsection (2)

comes into force, give the Corporation a

copy of the accepted offers of employment.

(7) The Corporation shall designate em-
ployees to fill the remaining job functions or

positions left unfilled after the accepted

offers of employment are received within

120 days after the by-law referred to in sub-

section (2) comes into force.

l'Ontario et qui fixe des règles et des mo-
dalités communes pour déterminer les

droits à pension des membres de la caisse

d'Ontario Hydro qui deviennent membres
de la caisse des employés municipaux aux

termes du présent article. («Hydro

OMERS Divestment Agreement»)

«caisse d'Ontario Hydro» La Caisse de re-

traite et d'assurance d'Ontario Hydro.

(«Hydro Fund»)

«caisse des employés municipaux» La Caisse

de retraite des employés municipaux de

l'Ontario. («OMERS Fund»)

«date du transfert» S'entend au sens de l'arti-

cle 83.3. («transfer date»)

(2) Dans les 45 jours qui suivent l'entrée

en vigueur d'un règlement municipal, prévu

à l'article 83.2, qui définit un secteur addi-

tionnel, la Société :

a) d'une part, avise la commission du
nombre, selon la fonction ou le poste,

de ses employés à plein temps qui ne

sont ni à l'essai ni temporaires et dont

le statut, déterminé par la Société,

peut être touché par le transfert;

b) d'autre part, fournit à la commission

la liste des employés de la région qui

occupent les fonctions ou les postes

visés à l'alinéa a).

(3) Pour l'application du présent article, la

commission peut offrir un emploi en son sein

à tout employé mentionné sur la liste qu'il

commence à occuper à la date du transfert.

(4) Pour être acceptée pour l'application

du présent article, l'offre d'emploi doit être

signée par la personne à qui elle est faite et

être accompagnée d'une note indiquant que

cette personne a reçu des conseils juridiques

en ce qui concerne l'offre ou qu'elle a renon-

cé à recevoir de tels conseils.

(5) Pour l'application du présent article,

une commission ne peut attribuer plus d'of-

fi-es d'emploi acceptées à une fonction ou à

un poste que le nombre indiqué pour cette

fonction ou ce poste conformément à l'alinéa

(2) a).

(6) Dans les 95 jours suivant l'entrée en

vigueur du règlement municipal visé au para-

graphe (2), la commission donne à la Société

une copie des offres d'emploi acceptées.

(7) La Société désigne, dans les 120 jours

suivant l'entrée en vigueur du règlement mu-
nicipal visé au paragraphe (2), des employés

aux fonctions ou aux postes qui sont toujours

vacants après la réception des offres d'em-

ploi acceptées.

Liste des

employés

Offre

d'emploi

Conseils

juridiques

Limitation

du nombre
d'accepta-

tions

Copies

Désigna-

tion d'em-

ployés
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/ho may

e desig-

ated

imploy-

nent offer

Training

.pecified

xpiry of

offer

"Resignation

No proba-

tion

required

Eolitlement

Period of

entitlement

Prepayment

Buyout

(8) The only employees who may be des-

ignated are full-time, non-probationary,

non-temporary employees employed, in the

vicinity, in the distribution and supply of

power whose status, as determined by the

Corporation, is affected by the transfer.

(9) A commission shall, for the purpose of

this section, offer employment to the desig-

nated employees within 21 days after receiv-

ing the list of designated employees from the

Corporation.

(10) A commission, in malcing an offer of

employment, must specify, in the offer, the

training needed to qualify for the job offered

and that the training will be paid for by the

commission.

(11) An offer of employment expires 21

days after it is received.

(12) An acceptance of an offer of employ-

ment made for the purpose of this section

shall be deemed to be a resignation from the

Corporation effective on the day before the

transfer date.

(13) Despite any collective agreement or

policy of the commission, a person who ac-

cepts an offer of employment made for the

purpose of this section is not required to

serve a probationary period.

(14) A person who accepts an offer of em-
ployment made for the purpose of this sec-

tion is entitled to a minimum base wage or

salary from the commission equivalent to the

base wage or salary the person received in

the 12-month period immediately before the

transfer date.

(15) The entitlement starts from the

transfer date and runs for six months with an

additional month for each completed year of

service with the Corporation to a combined
maximum of 24 months or until the person

ceases to be employed by the commission,

whichever comes first.

(16) On the first day of employment with

the commission and on January 1 in each

year, the commission may prepay the differ-

ence between an employee's entitlement, as

determined under subsection (14), for the

current year and that employee's base wage
or salary with the commission for that year.

(17) On the first day of employment, the

commission may offer, as a lump sum pre-

payment, an agreed amount to compensate
for the difference in the employee's entitle-

ment, as determined under subsection (14),

(8) Les seuls employés qui peuvent être

désignés sont des employés à plein temps de

la région qui ne sont ni à l'essai ni temporai-

res, qui sont affectés à la distribution de

l'électricité et à l'approvisionnement en

électricité, et dont le statut, déterminé par la

Société, est touché par le transfert.

(9) Pour l'application du présent article,

une commission offre un emploi aux em-
ployés désignés au plus tard 21 jours après

qu'elle a reçu de la Société la liste des em-
ployés désignés.

(10) Quand elle fait une offre d'emploi, la

commission doit préciser, dans l'offre, quelle

est la formation nécessaire pour être admissi-

ble à l'emploi offert et que c'est elle qui

assumera le coût de la formation.

(11) L'offre d'emploi est valable jusqu'au

vingt et unième jour qui suit sa réception.

(12) L'acceptation d'une offre d'emploi

faite aux fins du présent article est réputée

une démission d'un emploi à la Société qui

prend effet le jour précédant la date du trans-

fert.

(13) Malgré toute convention collective

ou politique de la commission, quiconque

accepte une offre d'emploi faite aux fins du

présent article est dispensé d'une période

d'essai.

(14) Quiconque accepte une offre d'em-

ploi faite aux fins du présent article a le droit

de recevoir de la commission un salaire ou
traitement de base minimal, équivalant à ce-

lui qu'il a reçu au cours des 12 mois précé-

dant immédiatement la date du transfert.

(15) Le droit naît à la date du transfert et

est valable pendant une période de six mois à

laquelle s'ajoute un mois additionnel pour

chaque année de service complète auprès de

la Société, jusqu'à concurrence de 24 mois

en tout ou, si cet événement se réalise avant,

jusqu'à ce que la personne cesse d'être em-
ployée par la commission.

(16) Le jour de l'entrée en fonction de

l'employé à la commission et le l^^ janvier

de chaque année, la commission peut payer

d'avance la différence entre la rétribution,

déterminée aux termes du paragraphe (14), à

laquelle a droit un employé pour l'année

courante et le salaire ou traitement de base

qu'elle lui verse pour cette année.

(17) Le jour de l'entrée en fonction de

l'employé, la commission peut offrir, comme
paiement anticipé forfaitaire, un montant
convenu pour compenser la différence entre

la rétribution, déterminée aux termes du pa-

ragraphe (14), à laquelle a droit l'employé et

Employés
pouvant

être

désignés

Offre

d'emploi

Formation

précisée

Expiration

de l'offre

Démission

Période

d'essai

non

nécessaire

Droit

Période

d'effet du

droit

Paiement

anticipé

Rachat
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Termination

for cause

Employee's

option

Corpor-

ation's

obligation

Same

and that employee's base wage or salary with

the commission for the period of entitlement.

(18) Subsections (14) and (15) do not

apply to an employee who is terminated for

cause.

(19) Each person who accepts employ-

ment under this section is entitled to,

(a) a deferred pension in accordance with

the Ontario Hydro Pension and Insur-

ance Plan in effect on the day before

the transfer date calculated as if the

employee were eligible to vest under

the Plan; or

(b) transfer the pension pursuant to sub-

sections (21) to (25).

(20) The Corporation shall provide every

person who accepts employment under this

section written information about the options

under subsection (19) and entitlement under

the pension plan.

(21) The Corporation, for each person

who accepts an offer made for the purpose of

this section and who was a contributor to the

Hydro Fund, shall.

(a) calculate, as of the day before

transfer date, the greater of,

the

(i) the actuarial value of the pension

earned by the person in the

Hydro Fund,

(ii) the commuted value of the pen-

sion earned by the person in the

Hydro Fund, as calculated under
the Pension Benefits Act, as if the

person terminated employment
with the Corporation, or

(iii) the person's contribution to the

Hydro Fund together with in-

terest accumulated on it; and

(b) transfer to the OMERS Fund from the

Hydro Fund the lesser of.

(i) the amount determined in clause

(a), or

(ii) the actuarial value of the accrued
pension as of the day before the

transfer date that would be pro-

vided by the OMERS Fund for a

period of service equal to the

le salaire ou traitement de base que lui verse

la commission pour la période pendant la-

quelle il y a droit.

(18) Les paragraphes (14) et (15) ne s'ap-

pliquent pas à l'employé qui est licencié

pour un motif suffisant.

(19) Chaque personne qui accepte un em-
ploi aux termes du présent article a le droit :

a) soit de recevoir une pension différée,

conformément au Régime de retraite

et d'assurance d'Ontario Hydro en

vigueur le jour précédant la date du
transfert, calculée comme si l'em-

ployé avait acquis le droit à la pension

aux termes du Régime;

b) soit de transférer la pension conformé-

ment aux paragraphes (21) à (25).

(20) La Société fournit par écrit, à chaque
personne qui accepte un emploi aux termes

du présent article, des renseignements sur les

options prévues au paragraphe (19) et sur les

droits acquis au titre du régime de retraite.

(21) Pour chaque personne qui accepte

une offre d'emploi faite aux fins du présent

article et qui cotisait à la caisse d'Ontario

Hydro, la Société :

a) d'une part, détermine, au jour précé-

dant la date du transfert, celui, des

montants suivants, qui est le plus éle-

vé :

(i) la valeur actuarielle de la pension

acquise par la personne au titre

de la caisse d'Ontario Hydro,

(ii) la valeur de rachat de la pension

acquise par la personne au titre

de la caisse d'Ontario Hydro,

telle qu'elle est calculée aux ter-

mes de la Loi sur les régimes de
retraite, comme si l'emploi de la

personne à la Société avait pris

fin,

(iii) le montant des cotisations de la

personne à la caisse d'Ontario

Hydro ainsi que des intérêts ac-

cumulés sur celles-ci;

b) d'autre part, transfère de la caisse

d'Ontario Hydro à la caisse des em-
ployés municipaux le moindre des

montants suivants :

(i) le montant déterminé à l'ali-

néa a),

(ii) la valeur actuarielle de la pension

accumulée, au jour précédant la

date du transfert, qui serait accor-

dée par la caisse des employés
municipaux pour une période de

Licencie-

ment pour

un motif

suffisant

Choix de

l'employé

Obligation

de la

Société

Idem
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Il vctuarial

Credit for

iervice

Corporation

makes up

shortfall

i
Excess

funds

Life

insurance

Post retire-

ment cover-

age

Benefit en-

titlements

period of service for which the

person has credit in the Hydro
Fund.

(22) For the purpose of subclauses (21) (a)

(i) and (21) (b) (ii), "actuarial value" has the

meaning set out in the Hydro OMERS
Divestment Agreement.

(23) Every person who accepts an offer

made for the purpose of this section and who
was a contributor to the Hydro Fund is en-

titled to credit in the OMERS Fund for a

period of service equal to the period of ser-

vice for which the person had credit in the

Hydro Fund.

(24) The Corporation shall pay into the

OMERS Fund any shortfall between the

amount transferred under clause (21) (b) and

the amount required by the OMERS Fund, as

determined under subclause (21) (b) (ii), to

provide the equal number of years of pen-

sionable service that an employee had with

the Corporation.

(25) If the greater of the amounts deter-

mined under subclause (21) (a) (ii) or (21)

(a) (iii) exceeds the amount determined

under subclause (21) (b) (ii), an employee
who transfers under this section is entitled to

the excess funds determined and payable in

accordance with the applicable provisions of

the Hydro Fund and the Pension Benefits

Act.

(26) As of the transfer date, the commis-
sion shall make life insurance coverage

available to every employee who accepts an

offer made for the purpose of this section

that is at least equivalent to that which the

employee had with the Corporation.

(27) Service with the Corporation shall be

recognized as service with the commission
for the purpose of determining post retire-

ment insurance coverage.

(28) Every person who accepts an offer of

employment made for the purpose of this

section is, by the acceptance, entitled, at the

expense of the commission, on the transfer

date,

(a) to the rights and benefits of the sick

leave and long term disability plans of

the commission; and

(b) to allowance or credit in the plan of

the commission for all accrued rights

service égale à celle qui est re-

connue à la personne dans la

caisse d'Ontario Hydro.

(22) Pour l'application des sous-alinéas

(21) a) (i) et (21) b) (ii), l'expression «va-

leur actuarielle» s'entend au sens qui est

attribué à l'expression «actuarial value» dans

l'accord de cession entre la Société et la

Commission.

(23) La personne qui accepte une offre

d'emploi faite aux fins du présent article et

qui cotisait à la caisse d'Ontario Hydro a

droit à des crédits dans la caisse des em-
ployés municipaux pour une période de ser-

vice égale à celle qui lui était reconnue dans

la caisse d'Ontario Hydro.

(24) La Société verse à la caisse des em-
ployés municipaux la différence, le cas

échéant, entre le montant qui est transféré

aux termes de l'alinéa (21) b) et le montant
qu'il faut dans la caisse des employés muni-

cipaux, lequel est déterminé aux termes du

sous-alinéa (21) b) (ii), pour obtenir le

même nombre d'années de service ouvrant

droit à pension qu'un employé comptait à la

Société.

(25) Si le plus élevé des montants déter-

minés aux termes du sous-alinéa (21) a) (ii)

ou (21) a) (iii) dépasse le montant déterminé

aux termes du sous-alinéa (21) b) (ii), l'em-

ployé qui fait l'objet d'un transfert aux ter-

mes du présent article a droit aux fonds excé-

dentaires déterminés et payables conformé-

ment aux dispositions pertinentes de la Loi

sur les régimes de retraite et à celles relati-

ves à la caisse d'Ontario Hydro.

(26) A la date du transfert, la commission
offre à tous les employés qui acceptent une

offre d'emploi faite aux fins du présent arti-

cle une assurance-vie au moins équivalente à

celle qu'ils avaient à la Société.

(27) Les services auprès de la Société sont

reconnus comme des services auprès de la

commission afin de déterminer la garantie

d'assurance au moment de la retraite.

(28) La personne qui accepte une offre

d'emploi faite aux fins du présent article a,

de ce fait, le droit de bénéficier aux frais de

la commission, à la date du transfert, de ce

qui suit :

a) les droits, prestations et indemnités

prévus par les régimes de congés de

maladie et d'invalidité de longue

durée de la commission;

b) les allocations ou les crédits au titre

du régime de la commission à l'égard

Valeur ac-

tuarielle

Crédits

pour la pé-

riode de

Différence

comblée

parla

Société

Fonds ex-

cédentaires

Assurance-

vie

Assurance

au moment
delà

retraite

Droit à des

avantages
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Recognized

service

Siclc leave

benefits

Benefit

carry over

Cash payout

Financial

assistance

and benefits of sick leave entitlements

with the Corporation at that time.

(29) For the purpose of determining en-

titlement in the sick leave and long term

disability plans of the commission, service

with the Corporation shall be deemed to be

service with the commission.

(30) If the commission does not have sick

leave and long term disability plans in place

on the transfer date but subsequently brings

them in, a new employee is entitled, at the

expense of the commission, to the rights and

benefits of sick leave and long term disabil-

ity entitlements that were provided by the

Corporation until the employee becomes eli-

gible for coverage under a sick leave and a

long term disability plan of the commission.

(31) An employee shall receive allowance

or credit in the sick leave plan of the com-
mission for all accrued rights and benefits of

sick leave entitlements with the Corporation.

(32) If the commission's plan does not

permit accrued sick leave benefits, 270 days

after the person becomes eligible for cover-

age in a sick leave plan of the commission,

the accrued sick leave benefits less any sick

leave days used since the employee became
eligible for coverage in the commission's

plan shall be paid, at the expense of the com-
mission, as a cash settlement equal to 8 per

cent of the value of the remaining accrued

sick leave benefits at the date of the settle-

ment.

(33) During the first calendar year after

the day before the transfer date, the Corpor-

ation shall provide financial assistance to a

commission sufficient to cover the sum of

the amounts calculated in paragraphs 1, 2

and 3:

1 . The least of the cost of,

i. the amount paid under subsection

(17) or of any wage maintenance

calculated as if paid as a prepay-

ment.

ii. 175 per cent of the difference,

over the first year, between the

base wage or salary of an em-
ployee with the Corporation and
the base wage or salary of the

employee with the commission.

des congés de maladie accumulés à la

Société à ce moment-là.

(29) Pour déterminer les droits reconnus

au titre des régimes de congés de maladie et

d'invalidité de longue durée de la commis-
sion, les services auprès de la Société sont

réputés des services auprès de la com-
mission.

(30) Si la commission n'a pas de régime

de congés de maladie ni de régime d'invali-

dité de longue durée à la date du transfert,

mais qu'elle en institue par la suite, un nou-

vel employé a le droit de bénéficier, aux frais

de la commission, des droits, prestations et

indemnités en ce qui concerne les congés de

maladie et l'invalidité de longue durée qui

étaient offerts par la Société jusqu'à ce que
l'employé devienne admissible aux régimes

de congés de maladie et d'invalidité de lon-

gue durée de la commission.

(31) Un employé bénéficie d'allocations

ou de crédits au titre du régime de congés de

maladie de la commission à l'égard des

congés de maladie accumulés à la Société.

(32) Si le régime de la commission ne

permet pas l'accumulation de congés de ma-
ladie 270 jours après que la personne est

devenue admissible à un régime de congés

de maladie de la commission, les congés de

maladie accumulés moins les jours de congé

de maladie utilisés depuis que l'employé est

devenu admissible au régime de la commis-
sion sont remboursés, aux frais de la com-
mission, sous forme de règlement en espèces

égal à huit pour cent de la valeur du reliquat

des congés de maladie accumulés à la date

du règlement.

(33) Pendant la première année civile qui

suit le jour précédant la date du transfert, la

Société fournit à la commission une aide

financière suffisante pour couvrir le total des

montants calculés conformément aux dispo-

sitions 1, 2 et 3 :

1 . Le moindre des montants suivants :

i. le montant versé aux termes du
paragraphe (17) ou le montant

prévu pour maintenir le salaire

ou traitement, calculé comme s'il

était versé comme paiement anti-

cipé,

ii. 1 75 pour cent de la différence, au

cours de la première année, entre

le salaire ou traitement de base

qu'un employé touchait à la

Société et celui qu'il touche à la

commission.

Services

reconnus

Indemnités

de congés

de maladie

Report

d'avan-

tages

i
Règlement

en espèces

Aide

financière

I
I
%
3

l
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Limit on

raining

:ostS

Minimum
assistance

Commence-
ment

Same

Short title

iii. 25 per cent of the employee's

base wage or salary with the Cor-

poration.

2. The amount of sick leave cash settle-

ments paid by the commission during

the first 12 months after the transfer

date.

3. The training cost paid by the commis-
sion incurred during the first 12

months after the transfer date to a

maximum of 10 weeks base wage rate

with the Corporation for each em-
ployee trained.

(34) The training costs referred to in para-

graph 3 of subsection (33) do not include

fees or salary paid to any person in the reg-

ular employ of the commission.

(35) The minimum amount of financial

assistance to which a commission is entitled

in the first calendar year after the day before

the transfer date because of a transfer is the

amount payable under subsection (33).

5. (1) This Act, except section 2, comes
into force on the day it receives Royal As-

sent.

(2) Section 2 comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

6. The short title of this Act is the Power
Corporation Amendment Act, 1994.

iii. 25 pour cent du salaire ou traite-

ment de base que l'employé tou-

chait à la Société.

2. Le montant des règlements en espèces

des crédits de congés de maladie ver-

sés par la commission au cours des 12

mois qui suivent la date du transfert.

3. Les frais de formation assumés par la

commission et engagés au cours des

12 mois qui suivent la date du trans-

fert, jusqu'à concurrence du salaire de

base pour 10 semaines de service

auprès de la Société pour chaque em-
ployé qui est formé.

(34) Les frais de formation visés à la dis-

position 3 du paragraphe (33) ne compren-
nent pas les honoraires ou le salaire versés à

quiconque est employé régulièrement par la

commission.

(35) Le montant minimal d'aide financiè-

re auquel a droit une commission, en raison

d'un transfert, au cours de la première année

civile qui suit le jour précédant la date du
transfert est le montant payable aux termes

du paragraphe (33).

5. (1) La présente loi, à l'exception de l'ar-

ticle 2, entre en vigueur le jour où elle reçoit

la sanction royale.

(2) L'article 2 entre en vigueur le jour que
le lieutenant-gouverneur fixe par proclama-

tion.

6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1994 modifiant la Loi sur la Société de

l'électricité.

Limite des

frais de

formation

Aide

minimale

Entrée en
vigueur

Idem

Titre
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill provides that corporations that are Le projet de loi prévoit qu'il ne peut être exigé de

required to make annual returns under section 3.1 or droits des personnes morales qui sont tenues de dé-

special filings under section 6 of the Act cannot be poser des rapports annuels aux termes de l'article 3.1

charged fees with respect to those filings. ou de faire des dépôts spéciaux aux termes de l'article

6 de la Loi.

€«



Bill 186 1994 Projet de loi 186 1994

An Act to amend the

Corporations Information Act
Loi modifiant la

Loi sur les renseignements exigés

des personnes morales

Commence-
ment

Short tide

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) Subsection 3.1 (1) of the Corporations

Information Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1994, chapter 17, section 35, is amen-
ded by striking out "and pay the prescribed

fee" in the fourth line.

(2) Subsection 3.1 (4) of the Act, as enacted

by the SUtutes of Ontario, 1994, chapter 17,

section 35, is amended by striking out "or if

the corporation does not pay the prescribed fee

for filing the return, but in either case" in the

fourth, fifth and sixth lines and substituting

"but".

2. Subsection 6 (2) of the Act is amended by

adding at the end "but no fee with respect to a

special filing is payable by a corporation re-

quired to make such a filing and no fee shall be

prescribed therefor under the regulations."

3. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

4. The short title of this Act is the Corpora-

tions Information Amendment Act, 1994.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. (1) Le paragraphe 3.1 (1) de la Loi sur les

renseignements exigés des personnes morales,

tel qu'il est adopté par l'article 35 du chapitre

17 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié

par suppression de «et acquitte les droits pres-

crits» à la dernière ligne.

(2) Le paragraphe 3.1 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 35 du chapitre 17 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par sub-

stitution, à «ou que la personne morale n'ac-

quitte pas les droits prescrits pour le dépôt du
rapport, mais dans l'un ou l'autre cas» aux

quatrième, cinquième, sixième et septième li-

gnes, de «mais».

2. Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié

par adjonction de «Toutefois, la personne mo-
rale qui est tenue de faire un dépôt spécial ne

doit payer aucun droit à cet égard et aucun
droit à cet égard ne doit être prescrit en vertu

des règlements.»

3. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

vigueur

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1994 modifiant la Loi sur les renseignements

exigés des personnes morales.





3rd session, 35th LEGISLATURE, ONTARIO
43 ELIZABETH II, 1994

3"= SESSION, 35"= LEGISLATURE, ONTARIO
43 ELIZABETH II, 1994

Bill 187 Projet de loi 187

An Act to reform the Law
regulating Businesses

Loi portant réforme du droit

réglementant les entreprises

The Hon. M. Churley

Minister of Consumer and

Commercial Relations

L'honorable M. Churley

Ministre de la Consommation et

du Commerce

Government BUl Projet de loi du gouvernement

1st Reading

2nd Reading

3rd Reading

Royal Assent

Novembers, 1994 1"^ lecture

2^ lecture

3^ lecture

Sanction royale

3 novembre 1 994

Printed by the Legislative Assembly

of Ontario

Imprimé par l'Assemblée législative

de l'Ontario



EXPLANATORY NOTES

The purpose of the Bill is set out in section 1.

The Bill allows the Lieutenant Governor in Council to desig-

nate any Act for the purpose of the Bill. The Lieutenant Governor

in Council has broad powers to make regulations or orders in coun-

cil affecting the administration of designated Acts on the recom-

mendation of the Minister responsible for the designated Act.

The regulations or orders in council, as the case may be, can

be used to unify filing requirements affecting businesses, adopt

forms or business identifiers, deal with the method of filing in-

formation, deal with the provision of services, establish data-

bases, prescribe standards relating to information or the provision

of services or deal with the disclosure of personal information that

persons are required to provide.

In addition, the Minister responsible for the administration of

the relevant part of the Bill can authorize businesses to use agents

for the purpose of filing under designated Acts. The Minister of

Finance can make agreements with financial institutions to allow

them to deduct compensation from payments that they collect on

behalf of a Minister by their credit cards.

The Bill contains a right of persons to receive compensation

for monetary losses suffered and authorizes the Lieutenant Gov-

ernor in Council to make regulations establishing a compensation

fund.

NOTES EXPLICATIVES

L'objet du projet de loi est énoncé à l'article 1

.

Pour son application, le projet de loi permet au lieutenant-

gouverneur en conseil de désigner des lois. Le lieutenant-gouver-

neur en conseil est investi de pouvoirs étendus. Il peut ainsi pren-

dre des règlements et des décrets ayant une incidence sur l'appli-

cation d'une loi désignée, sur recommandation du ministre chargé

de son application.

Les règlements ou les décrets, selon le cas, peuvent permettre

l'unification des exigences qui touchent les entreprises en ce qui

a trait aux dépôts, l'adoption de formules ou d'identificateurs

d'entreprises, la détermination du mode de dépôt des renseigne-

ments, la prestation de services, l'établissement de bases de don-

nées, la prescription de normes relatives aux renseignements ou à

la prestation de services, ou la divulgation des renseignements

personnels que les personnes sont tenues de fournir.

En outre, le ministre chargé de l'application de la partie perti-

nente du projet de loi peut autoriser les entreprises à faire appel à

des mandataires aux fins du dépôt prévu par les lois désignées. Le

ministre des Finances peut conclure des accords avec des institu-

tions financières pour leur permettre de déduire le montant des in-

demnités des paiements qu'elles perçoivent au nom d'un ministre

au moyen de leurs cartes de crédit.

Le projet de loi accorde aux personnes le droit de recevoir une

indemnité pour leurs pertes pécuniaires et autorise le lieutenant-

gouverneur en conseil à créer un fonds d'indemnisation par voie

de règlement.
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An Act to reform the

Law regulating Businesses

Loi portant réforme du droit

réglementant les entreprises

Her Majesty, by and with the advice and con-

sent of the Legislative Assembly of the Prov-

ince of Ontario, enacts as follows:

Purpose 1. The purpose of this Act is to assist the

formation and operation of businesses in

Ontario by simplifying government regulatory

requirements, eliminating duplication in pro-

cedures and improving government organiz-

ational arrangements.

Definitions 2. In this Act,

"business" means a person within the meaning

of the Business Names Act authorized or en-

titled to carry on business in Ontario; ("en-

treprise")

"file" means to file, to register, to submit, to

deposit, to make an application or to other-

wise make available, ("déposer")

3. The Lieutenant Governor in Council

may designate any Act for the purpose of this

Act.

4. (1) The Lieutenant Governor in Council

shall not make a regulation or an order in

council or approve a form under this Act that

affects the administration of a designated Act

except on the recommendation of the Minister

responsible for the administration of the desig-

nated Act.

(2) A Minister shall not make a regulation,

approve a form or enter into an agreement

under this Act that affects the administration of

a designated Act except on the recommenda-
tion of the Minister responsible for the admin-

istration of the designated Act.

Conflict 5. (1) A provision of this Act or the regula-

tions or orders in council made under this Act

that is mandatory and that conflicts with a

provision of a designated Act or the regula-

tions made under that Act prevails if it ex-

Designation

of Acts

Minister's

recommenda-
tion

Same

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

L La présente loi a pour objet de faciliter Objet

la création et l'exploitation d'entreprises en

Ontario en simplifiant les exigences réglemen-

taires du gouvernement, en éliminant les pro-

cédures qui font double emploi et en amélio-

rant les structures organisationnelles du gou-

vernement.

2, Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente loi.

«déposeD> Rendre accessible, notamment dé-

poser, enregistrer, présenter, ou présenter

une demande, («file»)

«entreprise» Personne, au sens de la Loi sur les

noms commerciaux, autorisée à exploiter une

entreprise en Ontario ou qui a le droit de le

faire, («business»)

3. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut Désignation

désigner toute loi pour l'application de la pré-
''^'°'^

sente loi.

4. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil

ne doit pas, aux termes de la présente loi, pren-

dre un règlement ou un décret, ni approuver

une formule qui a une incidence sur l'applica-

tion d'une loi désignée, sauf sur recommanda-
tion du ministre chargé de l'application de

cette loi.

(2) Un ministre ne doit pas, aux termes de idem

la présente loi, prendre un règlement, approu-

ver une formule ni conclure un accord qui a

une incidence sur l'application d'une loi dé-

signée, sauf sur recommandation du ministre

chargé de l'application de cette loi.

Recomman-
dation du mi-

nistre

5. (1) En cas d'incompatibilité entre une

disposition obligatoire de la présente loi ou de

ses règlements ou décrets d'application et une

disposition d'une loi désignée ou de ses règle-

ments d'application, la première disposition

Incompatibi-

lité
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Same, non-

mandatory

provision

Unified re-

quirements

Other re-

quirements

Funds

Forms

Same,

Minister

Variations

pressly mentions the provision over which it

prevails.

(2) If a provision of this Act or the regula-

tions or orders in council made under this Act

conflicts with a provision of a designated Act

or the regulations or orders in council made
under that Act but is not mandatory, a person

may elect under which provision to proceed.

6. (1) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) unifying procedures for businesses to

file information under designated Acts;

(b) unifying financial and statistical report-

ing requirements and procedures for

businesses under designated Acts;

(c) prescribing common dates or time

periods for businesses to file informa-

tion or to pay fees, taxes or other

charges under designated Acts;

(d) prescribing methods for allocating a

payment made by a business of less than

the full amount of its liability under the

designated Acts in respect of which the

payment was made.

(2) In a regulation made under subsection

(1), the Lieutenant Governor in Council may
prescribe all requirements that are necessary in

the circumstances to achieve the objective of

the regulation, including adjusting the amount
of fees that businesses are required to pay
under designated Acts.

(3) Nothing in this section affects a provi-

sion in a designated Act with respect to the

maintenance of separate funds or the priority

of entitlement to funds under the designated

Act.

7. (1) The Lieutenant Governor in Council

may approve forms that have the same effect

as forms prescribed or approved by the

Lieutenant Governor in Council under desig-

nated Acts.

(2) The Minister responsible for the admin-
istration of this section may approve forms that

have the same effect as forms prescribed or

approved by a Minister, board or agency under
designated Acts.

(3) Despite subsections (1) and (2), the

Minister responsible for the administration of

Idem, dispo-

sition faculta-

tive

l'emporte à condition de mentionner expressé-

ment la deuxième.

(2) En cas d'incompatibilité entre une dis-

position facultative de la présente loi ou de ses

règlements ou décrets d'application et une dis-

position d'une loi désignée ou de ses règle-

ments ou décrets d'application, une personne

peut choisir la disposition en vertu de laquelle

elle procédera.

6. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Unification

peut, par règlement :

des exigence»!

a) unifier la procédure que doivent respec-

ter les entreprises pour déposer des ren-

seignements aux termes des lois

désignées;

b) unifier les exigences et la procédure que
doivent respecter les entreprises aux ter-

mes des lois désignées relativement à la

présentation des rapports statistiques et

financiers;

c) prescrire aux entreprises des dates ou

délais communs pour déposer les rensei-

gnements ou payer les droits, taxes, im-

pôts ou autres frais exigés aux termes

des lois désignées;

d) prescrire des façons de répartir les paie-

ments qu'effectue une entreprise et dont

le montant est inférieur au plein mon-
tant des sommes dues aux termes des

lois désignées dans le cadre desquelles

les paiements ont été effectués.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Autres exi-

peut, par règlement pris en application du pa-
sentes

ragraphe (1), prescrire toutes les exigences qui

sont nécessaires dans les circonstances pour

réaliser l'objet du règlement, et notamment
pour rajuster le montant des droits que les en-

treprises sont tenues de payer aux termes des

lois désignées.

(3) Le présent article n'a pas d'incidence Fonds

sur les dispositions des lois désignées qui trai-

tent du maintien de fonds distincts ou d'un

droit de priorité sur des fonds aux termes des

lois désignées.

7. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Formules

peut approuver des formules qui ont le même
effet que celles qu'il a prescrites ou approu-

vées en vertu des lois désignées.

(2) Le ministre chargé de l'application du Wem,

présent article peut approuver des formules qui
"""'^'^^

ont le même effet que celles qu'un ministre,

une commission, un conseil, une régie, un or-

ganisme ou une agence a prescrites, ou approu-

vées en vertu des lois désignées.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le mi- Dérogation

nistre chargé de l'application du présent article
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this section may combine forms prescribed or

approved under either of those subsections into

a single form and may adapt the form as is

necessary in the circumstances for the pur-

poses of a designated Act.

(4) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations providing for the use of

forms that are prescribed or approved under

this section.

8. (1) The Lieutenant Governor in Council

may by order in council establish a system of

business identifiers and provide for the manner
in which they are assigned to a business or a

class of businesses.

(2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations providing for the use

that businesses are required to make of the

system of business identifiers.

(3) The Minister responsible for the admin-

istration of this section may enter into agree-

ments providing for the integration of a system

of business identifiers established under this

section with any system of business identifica-

J tion established by the Government of Canada.

OK of agents 9. (1) Information that businesses are re-

quired to file or are authorized to access under

a designated Act may be filed or accessed, as

^ the case may be, by a person who is authorized

to do so by the Minister responsible for the

administration of this section or by a person

who is a member of a class of persons that is

authorized to do so.

Use of forms

Business

identifiers

Use of iden-

tifiers

Agreements

with Canada

Conditions

Method of

(2) The Minister responsible for the admin-

istration of this section may attach conditions

to an authorization given under subsection (1).

10. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may make regulations,

(a) authorizing or requiring information,

that businesses are required to file under

this Act or a designated Act, to be filed

and maintained in an electronic or other

prescribed format;

(b) authorizing or requiring information,

that businesses are required to file under

this Act or a designated Act, to be filed

by direct electronic transmission to an

electronic database;

(c) authorizing or requiring forms, that

businesses are required to file under this

Act or a designated Act, to be signed by

electronic signature or by signature

copied or reproduced in the prescribed

manner;

Utilisation

des formules

Identifica-

teurs d'entre-

prises

Utilisation

des identifi-

cateurs

Accords avec

le Canada

Recours à des

mandataires

peut fondre en une seule des formules prescri-

tes ou approuvées en vertu de l'un ou l'autre

de ces paragraphes et il peut adapter cette for-

mule selon ce qui est nécessaire dans les cir-

constances pour l'application d'une loi

désignée.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, prévoir les modalités

d'utilisation des formules qui sont prescrites

ou approuvées en vertu du présent article.

8. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par décret, établir un système d'identifi-

cateurs d'entreprises et prévoir la manière dont

ceux-ci sont attribués à une entreprise ou à une

catégorie d'entreprises.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, prévoir la façon dont les

entreprises doivent utiliser le système d'identi-

ficateurs d'entreprises.

(3) Le ministre chargé de l'application du
présent article peut conclure des accords pré-

voyant l'intégration d'un système d'identifica-

teurs d'entreprises, établi en vertu du présent

article, à tout système d'identification d'entre-

prises établi par le gouv|?mement du Canada.

9. (1) Les renseignements que les entrepri-

ses sont tenues de déposer ou auxquels elles

sont autorisées à accéder en vertu d'une loi

désignée peuvent être déposés ou il peut y être

accédé, selon le cas, par une personne que le

ministre chargé de l'application du présent ar-

ticle autorise à ce faire ou par un membre
d'une catégorie de personnes ainsi autorisée.

(2) Le ministre chargé de l'application du Conditions

présent article peut assortir de conditions l'au-

torisation accordée aux termes du paragraphe

(1).

10. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Mode de

peut, par règlement :
''^P°'

a) autoriser ou exiger le dépôt et la tenue,

au moyen d'un support prescrit, notam-

ment un support électronique, des ren-

seignements que les entreprises sont te-

nues de déposer aux termes de la pré-

sente loi ou d'une loi désignée;

b) autoriser ou exiger le dépôt, par trans-

mission électronique directe à une base

de données électronique, des renseigne-

ments que les entreprises sont tenues de

déposer aux termes de la présente loi ou
d'une loi désignée;

c) autoriser ou exiger la signature, au

moyen d'une signature électronique ou
d'une signature copiée ou reproduite de

la manière prescrite, des formules que

les entreprises sont tenues de déposer

aux termes de la présente loi ou d'une

loi désignée;
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(d) authorizing or requiring forms, that

businesses are required to file under this

Act or a designated Act, to be filed

without signatures;

(e) prescribing fees for filing information or

forms that businesses are required to file

under this Act;

(f) prescribing fees for filing information or

forms that businesses are required to file

under a designated Act to replace the

filing fees prescribed under the desig-

nated Act.

Time of filing (2) If information is filed by direct elec-

tronic transmission, the time or date of filing

shall be the time or date assigned in the

manner prescribed under this Act.

Effect of

electronic

form

Effect of un-

signed form

Deduction

from payment

Provision of

services

(3) A form filed in electronic form has the

same effect for all purposes as if it had been in

writing.

(4) A form filed under clause (1) (d) has the

same effect for all purjtoses as if it had been

signed by the party or parties that would have

been required to sign it, but for a regulation

made under that clause.

11. A chartered bank, trust corporation or

other financial institution prescribed by the re-

gulations made under this Act, that receives a

payment of fees, taxes, interest, penalties or

other charges under this Act or a designated

Act on behalf of a Minister by the credit card

of the institution, may deduct from the pay-

ment the amount of compensation that the

Minister of Finance and the institution agree

may be deducted.

12. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may by order in council,

(a) establish an organization in any Minis-

try or an agency or a corporation to pro-

vide any service under this Act or a des-

ignated Act and provide for all matters

necessary to fund, staff and operate the

organization, agency or corporation;

(b) if the Lieutenant Governor in Council

has made a regulation under subsection

6 (1) unifying procedures for businesses

to apply for licences and permits under
designated Acts, establish a service to

be known in English as Ontario Busi-

ness Registration Access and in French
as Accès à l'enregistrement des entre-

prises de l'Ontario or by such other

name as the Lieutenant Governor in

Council assigns to receive the applica-

d) autoriser ou exiger le dépôt, sans

qu'elles soient revêtues d'une signature,

des formules que les entreprises sont te-

nues de déposer aux termes de la pré-

sente loi ou d'une loi désignée;

e) prescrire les droits devant être versés

pour le dépôt des renseignements ou des

formules que les entreprises sont tenues

de déposer aux termes de la présente loi;

f) prescrire les droits devant être versés

pour le dépôt des renseignements ou des

formules que les entreprises sont tenues

de déposer aux termes d'une loi

désignée, en remplacement des droits de

dépôt prescrits aux termes de la loi

désignée.

(2) Si le dépôt de renseignements se fait par

transmission électronique directe, la date ou

l'heure du dépôt sont celles assignées de la

manière prescrite aux termes de la présente loi.

(3) La formule déposée au moyen d'un sup-

port électronique a, à toute fin, le même efïet

que si elle avait été remplie par écrit.

(4) La formule déposée aux termes de l'ali-

néa (1) d) a, à toute fin, le même effet que si

elle avait été signée par la ou les parties qui

auraient été tenues de la signer, si ce n'était le

règlement pris en application de cet alinéa.

11. La banque à charte, société de fiducie

ou autre institution financière prescrite par les

règlements pris en application de la présente

loi qui reçoit, au nom d'un ministre, un paie-

ment de droits, taxes, impôts, intérêts, pénali-

tés, amendes ou autres frais prévus par la pré-

sente loi ou une loi désignée effectué par carte

de crédit de l'institution peut déduire du paie-

ment le montant de l'indemnité dont elle et le

ministre des Finances conviennent.

12. (1) Le lieutenant-gouverneur

conseil peut, par décret :

en

Date et heure

du dépôt

Effet

Effet de la

formule non

signée

Déduction du

paiement

Prestation de

services

a) créer un organisme au sein d'un ministè-

re, une agence ou une société et les

charger de fournir les services prévus

par la présente loi ou une loi désignée,

et prévoir toutes les questions afférentes

à leur financement, à leur dotation en

personnel et à leur fonctionnement;

b) s'il a pris un règlement en application

du paragraphe 6 (1) pour unifier la pro-

cédure relative aux demandes de licence

et de permis présentées par les entrepri-

ses aux termes des lois désignées, créer

un service appelé Accès à l'enregistre-

ment des entreprises de l'Ontario en

français et Ontario Business Registra-

tion Access en anglais, ou un autre nom
qu'il choisit, afin de recevoir les deman-
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IPowers of

Minister

Powers of

person

fe

Not a Crown
employee

Databases

tions and to issue the licences and per-

mits;

(c) enter into agreements with the Govern-
ment of Canada or any province or mu-
nicipality to provide a service under this

Act or a designated Act in co-operation

with that government;

(d) enter into agreements with the Govern-
ment of Canada or any province or mu-
nicipality to operate a business regula-

tion service on behalf of that govern-

ment for the purpose of this Act.

(2) The Minister responsible for the admin-

istration of this section may appoint a Crown
employee or enter into an agreement with any
other person to perform any function or service

under a designated Act for the purpose of this

Act.

(3) A person who, under subsection (2), is

appointed or required by an agreement to per-

form a function or service has the power to

perform the function or service mentioned in

the appointment or the agreement, as the case

may be.

(4) A person who, by an agreement men-
tioned in subsection (2), is required to perform
a function or service shall not be deemed to be

a Crown employee for the purpose of the func-

tion or service.

13. The Lieutenant Governor
may by order in council.

in Council

(a) establish a unified database to be known
in English as the Business Access Reg-
istry and in French as Registre d'accès

aux entreprises or by such other name as

the Lieutenant Governor in Council

assigns for information required to be

maintained under designated Acts;

(b) set conditions governing the creation of,

maintenance of, access to and use of the

database mentioned in clause (a);

(c) enter into agreements with the Govern-
ment of Canada or any province or mu-
nicipality to adopt common forms, re-

porting and filing processes with that

government or to share databases with

that government.

Standards 14. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations prescribing standards

that persons are required to comply with, for

the purpose of this Act, in the definition,

collection, transmission and presentation of in-

des et de délivrer les licences et les per-

mis;

c) conclure des accords avec le gouverne-
ment du Canada, une province ou une
municipalité en vue de la prestation de
services aux termes de la présente loi ou
d'une loi désignée en collaboration avec

l'un de ceux-ci;

d) conclure des accords avec le gouverne-

ment du Canada, une province ou une
municipalité en vue de faire fonctionner

un service de réglementation des entre-

prises au nom de l'un de ceux-ci pour
l'application de la présente loi.

(2) Le ministre chargé de l'application du Pouvoirs du

présent article peut, pour l'application de la
"""'^^^

présente loi, nommer un employé de la Cou-
ronne ou conclure un accord avec une autre

personne et leur confier l'exercice de fonctions

ou la prestation de services aux termes d'une
loi désignée.

(3) La personne qui, en vertu du paragraphe Pouvoirs de

(2), est nommée pour exercer des fonctions ou '* Personne

fournir des services ou est tenue de le faire aux
termes d'un accord est habilitée à exercer les

fonctions ou à fournir les services précisés

dans l'acte de nomination ou dans l'accord,

selon le cas.

(4) La personne qui, aux termes d'un accord La personne

visé au paragraphe (2), est tenue d'exercer des " est pas un

- j /- • , • ,
employe de la

fonctions ou de tournir des services n est pas couronne

réputée un employé de la Couronne à ces fins.

13. Le lieutenant-gouverneur en conseil Bases de

peut, par décret :

^°""^'

a) établir une base de données unifiée ap-

pelée Registre d'accès aux entreprises

en français et Business Access Registry

en anglais, ou un autre nom qu'il choi-

sit, laquelle contient les renseignements

dont les lois désignées exigent la tenue;

b) énoncer les conditions d'accès à la base

de données prévue à l'alinéa a) et celles

régissant sa création, sa tenue et son uti-

lisation;

c) conclure des accords avec le gouverne-

ment du Canada, une province ou une
municipalité en vue de l'adoption de
formules et d'une procédure de déclara-

tion et de dépôt communes, ainsi que
des bases de données communes.

14. Le lieutenant-gouverneur en conseil Normes

peut, par règlement, prescrire des normes que
les personnes doivent respecter, pour l'applica-

tion de la présente loi, relativement à la des-

cription, à l'obtention, à la transmission et à la

présentation des renseignements visés par la
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formation under this Act or in the provision of

services under designated Acts.

Disclosure of 15. (1) The Minister responsible for the ad-
personal in-

ministration of this section who receives per-

sonal information under this Act or a desig-

nated Act may disclose it,

(a) to a Minister for the purpose of the ad-

ministration of a designated Act, includ-

ing the updating of a record or database;

(b) to the Government of Canada or any

province or municipality in accordance

with an agreement between that govern-

ment and the Government of Ontario; or

(c) to a person,

(i) whom the Minister responsible for

the administration of this section

has authorized to access the in-

formation in the prescribed

manner, or

(ii) with whom the Minister respon-

sible for the administration of this

section has entered into an agree-

ment regarding the use of the in-

formation.

Limitation (2) Despite subsection (1), a Minister shall

not disclose personal information under that

subsection unless the disclosure.

(a) is authorized by the Minister responsible

for the administration of the Act under
which the information was collected;

(b) complies with the regulations made
under this Act; and

(c) complies with the agreement mentioned
in clause (1) (b) or (c), if an agreement

has been made under that clause.

(3) Personal information provided by the

Government of Canada or any province or mu-
nicipality under an agreement mentioned in

clause (1) (b) shall not be used or disclosed to

any person except in accordance with the

terms of that agreement.

16. (1) Subject to subsection (5) and the

regulations made under this Act, a person is

entitled to compensation from the Crown for

any monetary loss that the person suffers that

is directly attributable to an error or omission
of a Crown employee who performs a duty or

provides a service under this Act or a desig-

nated Act for the purpose of this Act.

Personal in-

formation

received

Compensa-
tion

présente loi, ou à la prestation des services

prévus par les lois désignées.

15. (1) Le ministre chargé de l'application Divulgation

du présent article qui reçoit des renseigne-
''<= '^^"'^«'g"^-

^
,

^
, , , , . nients person-

ments personnels aux termes de la présente loi neis

ou d'une loi désignée peut les divulguer, selon

le cas :

a) à un ministre, pour l'application d'une

loi désignée, notamment aux fins de la

mise à jour d'un dossier ou d'une base

de données;

b) au gouvernement du Canada, à une pro-

vince ou à une municipalité, conformé-

ment à un accord conclu entre l'un de

ceux-ci et le gouvernement de l'Ontario;

c) à une personne qui, selon le cas :

(i) est habilitée par lui à accéder aux

renseignements de la manière pres-

crite.

(ii) a conclu avec lui un accord concer-

nant l'utilisation des renseigne-

ments.

(2) Malgré le paragraphe (1), un ministre ne Restriction

doit pas divulguer de renseignements person-

nels en vertu de ce paragraphe, à moins que la

divulgation ne réunisse les conditions

suivantes :

a) elle est autorisée par le ministre chargé

de l'application de la loi aux termes de

laquelle les renseignements ont été obte-

nus;

b) elle est conforme aux règlements pris en

application de la présente loi;

c) elle est conforme à l'accord conclu, le

cas échéant, aux termes de l'alinéa (1)

b) ou c).

(3) Les renseignements personnels fournis Renseigne-

par le gouvernement du Canada, une province
ne|"'^^s^°"'

ou une municipalité aux termes d'un accord d'autres

visé à l'alinéa (1) b) ne doivent être utilisés ou sources

divulgués à une personne qu'en conformité

avec les stipulations de cet accord.

16. (1) Sous réserve du paragraphe (5) et indemnité

des règlements pris en application de la pré-

sente loi, une personne a le droit d'être indem-

nisée par la Couronne pour toute perte pécu-

niaire qu'elle subit et qui est directement im-

putable à une erreur ou à une omission d'un

employé de la Couronne qui, pour l'applica-

tion de la présente loi, exerce des fonctions ou

fournit des services aux termes de la présente

loi ou d'une loi désignée.
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Protection

from liability

i

No personal

liability

(2) No action or other proceeding for dam-
ages shall be instituted against the Crown for

any monetary loss that a person suffers as a

result of,

(a) an error or omission of a person who is

not a Crown employee and who per-

forms a duty or provides a service under

this Act or a designated Act for the pur-

pose of this Act; or

(b) any inaccuracy or incompleteness in a

record maintained under this Act or a

designated Act for the purpose of this

Act.

(3) No action or other proceeding for dam-
ages shall be instituted against a Crown em-
ployee for an act done in good faith in the

execution or intended execution of a duty or

service under this Act or a designated Act for

the purpose of this Act or for an alleged

neglect or default in the execution in good
faith of the duty or service.

Crown liabil- (4) Despite subsections 5 (2) and (4) of the
*^ Proceedings against the Crown Act, subsection

(3) does not relieve the Crown of liability in

respect of a tort committed by a Crown em-
ployee to which it would otherwise be subject.

ExcepUon (5) Subsections (1) to (4) do not apply to a

claim for compensation that relates to the ad-

ministration of a designated Act if the desig-

nated Act contains provisions on the right to

compensation and the amount of compensation

that is payable to a person who suffers a mon-
etary loss.

Regulations (6) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) attaching conditions to the right to re-

ceive compensation under this section,

including specifying cases in which no

compensation is payable;

(b) establishing a compensation fund for the

purpose of subsection (1) or a desig-

nated Act;

(c) governing the right to receive com-
pensation out of the fund and the

amount of compensation payable out of

the fund for a claim or a class of claims;

(d) governing procedures for making claims

against the fund;

(2) Sont irrecevables les actions ou autres immunité

instances en dommages-intérêts introduites

contre la Couronne pour une perte pécuniaire

que subit une personne par suite :

a) soit d'une erreur ou d'une omission

d'une personne qui n'est pas un em-
ployé de la Couronne et qui, pour l'ap-

plication de la présente loi, exerce des

fonctions ou fournit des services aux ter-

mes de la présente loi ou d'une loi

désignée;

b) soit d'une inexactitude ou d'un inachè-

vement figurant dans un dossier tenu

aux termes de la présente loi ou d'une

loi désignée pour l'application de la pré-

sente loi.

Aucune res-

ponsabilité

personnelle

(3) Sont irrecevables les actions ou autres

instances en dommages-intérêts introduites

contre un employé de la Couronne pour un

acte accompli de bonne foi dans l'exercice ef-

fectif ou censé tel de fonctions ou dans la pres-

tation effective ou censée telle de services aux

termes de la présente loi ou d'une loi désignée

pour l'application de la présente loi ou pour

une négligence ou un manquement qui lui sont

imputés dans l'exercice de bonne foi des fonc-

tions ou la prestation de bonne foi des services.

(4) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Respons^biii

Loi sur les instances introduites contre la Cou-

ronne, le paragraphe (3) ne dégage par la Cou-
ronne de la responsabilité qu'elle serait autre-

ment tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil

commis par un employé de la Couronne.

(5) Les paragraphes (1) à (4) ne s'appli- Exception

quent pas à la demande d'indemnité découlant

de l'application d'une loi désignée, si cette loi

prévoit le droit à une indemnité et le montant

de l'indemnité payable à la personne qui subit

une perte pécuniaire.

té de la Cou-
ronne

(6) Le lieutenant-gouverneur

peut, par règlement :

en conseil Règlements

a) assortir de conditions le droit de rece-

voir des indemnités en vertu du présent

article, et notamment préciser les cas où
aucune indemnité n'est payable;

b) créer un fonds d'indemnisation pour

l'application du paragraphe (1) ou

d'une loi désignée;

c) régir le droit de recevoir une indemnité

prélevée sur le fonds ainsi que le mon-
tant à prélever sur le fonds à cette fin

pour une demande d'indemnité ou une

catégorie de demandes d'indemnité;

d) régir la procédure à respecter pour

adresser une demande d'indemnité au

fonds;
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Compensa-

tion fund

Protection

from liability

Agreements

with Canada

Payment out

of fund

Not regula-

tions

General

regulations

Commence-
ment

Short title

(e) providing for the appointment of per-

sons to hear claims against the fund and

governing the conditions for hearings.

(7) If the regulations made under this Act

have established a compensation fund, a claim

for compensation under this Act or a desig-

nated Act shall be made to the fund.

(8) No action or other proceeding for dam-
ages shall be instituted against the Crown with

respect to any matter in relation to which a

claim against a compensation fund established

under this Act may be filed.

(9) Despite clause (2) (a) or any provision

in a designated Act, the Minister responsible

for the administration of this section may enter

into agreements with the Government of

Canada or any province or municipality to pay

compensation where records are maintained or

duties are performed in co-operation with that

government.

(10) If the Minister responsible for the ad-

ministration of this section is required to pay

compensation under an agreement mentioned

in subsection (9) and the regulations made
under this Act have established a compensa-

tion fund, the payment may be made from the

compensation fund.

17. An order in council made under this

Act shall not be deemed to be a regulation

within the meaning of the Regulations Act.

18. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) prescribing any matter mentioned in this

Act as prescribed;

(b) respecting any matter necessary or ad-

visable to carry out effectively the intent

and purpose of this Act.

19. This Act comes into force on a day to be
named by proclamation of the Lieutenant Gov-
ernor.

20. The short title of this Act is the Business

Regulation Reform Act, 1994.

e) prévoir la nomination de personnes

chargées d'entendre les demandes d'in-

demnité adressées au fonds et régir les

conditions pour la tenue des audiences.

(7) Si les règlements pris en application de Fonds d'in-

la présente loi ont créé un fonds d' indemnisa-
^emmsation

tion, la demande d'indemnité prévue par la

présente loi ou une loi désignée est adressée au

fonds.

(8) Sont irrecevables les actions ou autres immunité

instances en dommages-intérêts introduites

contre la Couronne relativement à une ques-

tion à l'égard de laquelle peut être déposée une

demande d'indemnité adressée à un fonds d'in-

demnisation créé en vertu de la présente loi.

(9) Malgré l'alinéa (2) a) ou les dispositions Accords avec

d'une loi désignée, le ministre chargé de l'ap- '« Canada

plication du présent article peut conclure des

accords avec le gouvernement du Canada, une

province ou une municipalité relativement au

versement d'indemnités lorsque des dossiers

sont tenus ou que des fonctions sont exercées

en collaboration avec l'un de ceux-ci.

(10) Si le ministre chargé de l'application Prélèvement

du présent article est tenu de verser une indem- ^""^ e on s

nité aux termes d'un accord visé au paragraphe

(9) et que les règlements pris en application de

la présente loi ont créé un fonds d'indemnisa-

tion, le montant du versement peut être prélevé

sur le fonds.

des règle-

ments

conseil Pouvoir géné-

ral de régle-

mentation

17. Les décrets pris en application de la Les décrets

présente loi ne sont pas réputés des règlements
Jjes*°"gig*^

au sens de la Loi sur les règlements.

18. Le lieutenant-gouverneur en

peut, par règlement :

a) prescrire toute question que la présente

loi mentionne comme étant prescrite;

b) traiter de toute question nécessaire ou

utile pour réaliser efficacement l'objet

de la présente loi.

19. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-
"g"™''

mation.

20. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1994 portant réforme de la réglementation

des entreprises.
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Bill 187 1994 Projet de loi 187 1994

An Act to reform the

Law regulating Businesses

Loi portant réforme du droit

réglementant les entreprises

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The purpose of this Act is to assist the

formation and operation of businesses in

Ontario by simplifying government regula-

tory requirements, eliminating duplication in

procedures and improving government or-

ganizational arrangements.

efinitions 2. In this Act,

"business" means a person within the mean-
ing of the Business Names Act authorized

or entitled to carry on business in Ontario;

("entreprise")

"file" means to file, to register, to submit, to

deposit, to make an application or to

otherwise make available, ("déposer")

3. The Lieutenant Governor in Council

may designate any Act for the purpose of

this Act.

4. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil shall not make a regulation or an order in

council or approve a form under this Act that

affects the administration of a designated Act

except on the recommendation of the Min-
ister responsible for the administration of the

designated Act.

(2) A Minister shall not make a regula-

tion, approve a form or enter into an agree-

ment under this Act that affects the adminis-

tration of a designated Act except on the

recommendation of the Minister responsible

for the administration of the designated Act.

Conflict 5. (1) A provision of this Act or the re-

gulations or orders in council made under

this Act that is mandatory and that conflicts

with a provision of a designated Act or the

regulations made under that Act prevails if it

Designation

of Acts

Minister's

recommen-
dation

Same

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la provin-

ce de l'Ontario, édicté :

1. La présente loi a pour objet de faciliter Objet

la création et l'exploitation d'entreprises en

Ontario en simplifiant les exigences régle-

mentaires du gouvernement, en éliminant les

procédures qui font double emploi et en

améliorant les structures organisationnelles

du gouvernement.

2. Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent à la présente loi.

«déposer» Rendre accessible, notamment dé-

poser, enregistrer, présenter, ou présenter

une demande, («file»)

«entreprise» Personne, au sens de la Loi sur

les noms commerciaux, autorisée à exploi-

ter une entreprise en Ontario ou qui a le

droit de le faire, («business»)

3. Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut désigner toute loi pour l'application de

la présente loi.

4. (1) Le lieutenant-gouverneur en

conseil ne doit pas, aux termes de la présente

loi, prendre un règlement ou un décret, ni

approuver une formule qui a une incidence

sur l'application d'une loi désignée, sauf sur

recommandation du ministre chargé de l'ap-

plication de cette loi.

(2) Un ministre ne doit pas, aux termes de

la présente loi, prendre un règlement, ap-

prouver une formule ni conclure un accord

qui a une incidence sur l'application d'une

loi désignée, sauf sur recommandation du

ministre chargé de l'application de cette loi.

5. (1) En cas d'incompatibilité entre une
disposition obligatoire de la présente loi ou
de ses règlements ou décrets d'application et

une disposition d'une loi désignée ou de ses

règlements d'application, la première dispo-

Désigna-

tion de lois

Recom-
mandation

du ministre

Idem

Incompati-

bilité
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Same, non-

mandatory

provision

Unified re-

quirements

Other re-

quirements

Funds

Forms

Same,

Minister

expressly mentions the provision over which

it prevails.

(2) If a provision of this Act or the regula-

tions or orders in council made under this

Act conflicts with a provision of a designated

Act or the regulations or orders in council

made under that Act but is not mandatory, a

person may elect under which provision to

proceed.

6. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may make regulations,

(a) unifying procedures for businesses to

file information under designated

Acts;

(b) unifying financial and statistical re-

porting requirements and procedures

for businesses under designated Acts;

(c) prescribing common dates or time

periods for businesses to file informa-

tion or to pay fees, taxes or other

charges under designated Acts;

(d) prescribing methods for allocating a

payment made by a business of less

than the full amount of its liability

under the designated Acts in respect of

which the payment was made.

(2) In a regulation made under subsection

(1), the Lieutenant Governor in Council may
prescribe all requirements that are necessary

in the circumstances to achieve the objective

of the regulation, including adjusting the

amount of fees that businesses are required

to pay under designated Acts.

(3) Nothing in this section affects a provi-

sion in a designated Act with respect to the

maintenance of separate funds or the priority

of entitlement to funds under the designated

Act.

7. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may approve forms that have the same
effect as forms prescribed or approved by the

Lieutenant Governor in Council under desig-

nated Acts.

(2) The Minister responsible for the ad-

ministration of this section may approve
forms that have the same effect as forms
prescribed or approved by a Minister, board
or agency under designated Acts.

sition l'emporte à condition de mentionner

expressément la deuxième.

(2) En cas d'incompatibilité entre une dis-

position facultative de la présente loi ou de

ses règlements ou décrets d'application et

une disposition d'une loi désignée ou de ses

règlements ou décrets d'application, une per-

sonne peut choisir la disposition en vertu de

laquelle elle procédera.

6. (1) Le lieutenant-gouverneur en

conseil peut, par règlement :

a) unifier la procédure que doivent res-

pecter les entreprises pour déposer des

renseignements aux termes des lois

désignées;

b) unifier les exigences et la procédure

que doivent respecter les entreprises

aux termes des lois désignées relative-

ment à la présentation des rapports

statistiques et financiers;

c) prescrire aux entreprises des dates ou
délais communs pour déposer les ren-

seignements ou payer les droits, taxes,

impôts ou autres frais exigés aux ter-

mes des lois désignées;

d) prescrire des façons de répartir les

paiements qu'effectue une entreprise

et dont le montant est inférieur au

plein montant des sommes dues aux

termes des lois désignées dans le cadre

desquelles les paiements ont été effec-

tués.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement pris en application du
paragraphe (1), prescrire toutes les exigences

qui sont nécessaires dans les circonstances

pour réaliser l'objet du règlement, et notam-

ment pour rajuster le montant des droits que

les entreprises sont tenues de payer aux ter-

mes des lois désignées.

(3) Le présent article n'a pas d'incidence

sur les dispositions des lois désignées qui

traitent du maintien de fonds distincts ou
d'un droit de priorité sur des fonds aux ter-

mes des lois désignées.

7. (1) Le lieutenant-gouverneur en

conseil peut approuver des formules qui ont

le même effet que celles qu'il a prescrites ou
approuvées en vertu des lois désignées.

(2) Le ministre chargé de l'application du
présent article peut approuver des formules

qui ont le même effet que celles qu'un minis-

tre, une commission, un conseil, une régie,

un organisme ou une agence a prescrites, ou

approuvées en vertu des lois désignées.

Idem, dis-

position

facultative

Unification

des exigen-

ces

Autres

exigences

Fonds

Formules

Idem,

ministre
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Variations

Use of

forms

;
Business

identifiers

f Use of

identifiers

Agreements

with Canada

Use of

agents

Conditions

Method of

fihng

(3) Despite subsections (1) and (2), the

Minister responsible for the administration of

this section may combine forms prescribed

or approved under either of those subsections

into a single form and may adapt the form as

is necessary in the circumstances for the pur-

poses of a designated Act.

(4) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations providing for the use

of forms that are prescribed or approved

under this section.

8. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may by order in council establish a sys-

tem of business identifiers and provide for

the manner in which they are assigned to a

business or a class of businesses.

(2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations providing for the use

that businesses are required to make of the

system of business identifiers.

(3) The Minister responsible for the ad-

ministration of this section may enter into

agreements providing for the integration of a

system of business identifiers established

under this section with any system of busi-

ness identification established by the Gov-
ernment of Canada.

9. (1) Information that businesses are re-

quired to file or are authorized to access

under a designated Act may be filed or ac-

cessed, as the case may be, by a person who
is authorized to do so by the Minister respon-

sible for the administration of this section or

by a person who is a member of a class of

persons that is authorized to do so.

(2) The Minister responsible for the ad-

ministration of this section may attach condi-

tions to an authorization given under subsec-

tion (1).

10. (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

(a) authorizing or requiring information,

that businesses are required to file

under this Act or a designated Act, to

be filed and maintained in an elec-

tronic or other prescribed format;

(b) authorizing or requiring information,

that businesses are required to file

under this Act or a designated Act, to

be filed by direct electronic trans-

mission to an electronic database;

(c) authorizing or requiring forms, that

businesses are required to file under

this Act or a designated Act, to be

Utilisation

des

formules

Identifica-

teurs d'en-

treprises

Utilisation

des identi-

ficateurs

Accords

avec le

Canada

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le Dérogation

ministre chargé de l'application du présent

article peut fondre en une seule des formules

prescrites ou approuvées en vertu de l'un ou
l'autre de ces paragraphes et il peut adapter

cette formule selon ce qui est nécessaire dans
les circonstances pour l'application d'une loi

désignée.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, prévoir les modalités

d'utilisation des formules qui sont prescrites

ou approuvées en vertu du présent article.

8. (1) Le lieutenant-gouverneur en

conseil peut, par décret, établir un système

d'identificateurs d'entreprises et prévoir la

manière dont ceux-ci sont attribués à une
entreprise ou à une catégorie d'entreprises.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, prévoir la façon dont les

entreprises doivent utiliser le système d'iden-

tificateurs d'entreprises.

(3) Le ministre chargé de l'application du
présent article peut conclure des accords pré-

voyant l'intégration d'un système d'identifi-

cateurs d'entreprises, établi en vertu du pré-

sent article, à tout système d'identification

d'entreprises établi par le gouvernement du
Canada.

9. (1) Les renseignements que les entre-

prises sont tenues de déposer ou auxquels

elles sont autorisées à accéder en vertu d'une

loi désignée peuvent être déposés ou il peut y
être accédé, selon le cas, par une personne

que le ministre chargé de l'application du
présent article autorise à ce faire ou par un

membre d'une catégorie de personnes ainsi

autorisée.

(2) Le ministre chargé de l'application du
présent article peut assortir de conditions

l'autorisation accordée aux termes du para-

graphe (1).

10. (1) Le lieutenant-gouverneur en

conseil peut, par règlement :

a) autoriser ou exiger le dépôt et la

tenue, au moyen d'un support prescrit,

notamment un support électronique,

des renseignements que les entreprises

sont tenues de déposer aux termes de

la présente loi ou d'une loi désignée;

b) autoriser ou exiger le dépôt, par trans-

mission électronique directe à une
base de données électronique, des ren-

seignements que les entreprises sont

tenues de déposer aux termes de la

présente loi ou d'une loi désignée;

c) autoriser ou exiger la signature, au

moyen d'une signature électronique

ou d'une signature copiée ou reprodui-

Recours à

des manda-
taires

Conditions

Mode de

dépôt
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Time of

filing

Effect of

electronic

form

Effect of un-

signed form

Deduction

from

payment

Provision of

services

signed by electronic signature or by

signature copied or reproduced in the

prescribed manner;

(d) authorizing or requiring forms, that

businesses are required to file under

this Act or a designated Act, to be

filed without signatures;

(e) prescribing fees for filing information

or forms that businesses are required

to file under this Act;

(f) prescribing fees for filing information

or forms that businesses are required

to file under a designated Act to re-

place the filing fees prescribed under

the designated Act.

(2) If information is filed by direct elec-

tronic transmission, the time or date of filing

shall be the time or date assigned in the

manner prescribed under this Act.

(3) A form filed in electronic form has the

same effect for all purposes as if it had been

in writing.

(4) A form filed under clause (1) (d) has

the same effect for all purposes as if it had
been signed by the party or parties that

would have been required to sign it, but for a

regulation made under that clause.

11. A chartered bank, trust corporation or

other financial institution prescribed by the

regulations made under this Act, that re-

ceives a payment of fees, taxes, interest, pen-

alties or other charges under this Act or a

designated Act on behalf of a Minister by the

credit card of the institution, may deduct
from the payment the amount of compensa-
tion that the Minister of Finance and the

institution agree may be deducted.

12. (1) The Lieutenant Governor
Council may by order in council.

m

(a) establish an organization in any Minis-

try or an agency or a corporation to

provide any service under this Act or a

designated Act and provide for all

matters necessary to fund, staff and
operate the organization, agency or

corporation;

(b) if the Lieutenant Governor in Council
has made a regulation under subsec-

te de la manière prescrite, des formu-

les que les entreprises sont tenues de

déposer aux termes de la présente loi

ou d'une loi désignée;

d) autoriser ou exiger le dépôt, sans

qu'elles soient revêtues d'une signatu-

re, des formules que les entreprises

sont tenues de déposer aux termes de

la présente loi ou d'une loi désignée;

e) prescrire les droits devant être versés

pour le dépôt des renseignements ou

des formules que les entreprises sont

tenues de déposer aux termes de la

présente loi;

f) prescrire les droits devant être versés

pour le dépôt des renseignements ou
des formules que les entreprises sont

tenues de déposer aux termes d'une loi

désignée, en remplacement des droits

de dépôt prescrits aux termes de la loi

désignée.

(2) Si le dépôt de renseignements se fait

par transmission électronique directe, la date

ou l'heure du dépôt sont celles assignées de

la manière prescrite aux termes de la présen-

te loi.

(3) La formule déposée au moyen d'un

support électronique a, à toute fin, le même
effet que si elle avait été remplie par écrit.

(4) La formule déposée aux termes de

l'alinéa (1) d) a, à toute fin, le même effet

que si elle avait été signée par la ou les

parties qui auraient été tenues de la signer, si

ce n'était le règlement pris en application de

cet alinéa.

11. La banque à charte, société de fiducie

ou autre institution financière prescrite par

les règlements pris en application de la pré-

sente loi qui reçoit, au nom d'un ministre, un

paiement de droits, taxes, impôts, intérêts,

pénalités, amendes ou autres frais prévus par

la présente loi ou une loi désignée effectué

par carte de crédit de l'institution peut dédui-

re du paiement le montant de l'indemnité

dont elle et le ministre des Finances convien-

nent.

12. (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par décret :

a) créer un organisme au sein d'un mi-

nistère, une agence ou une société et

les charger de fournir les services pré-

vus par la présente loi ou une loi dés-

ignée, et prévoir toutes les questions

afférentes à leur financement, à leur

dotation en personnel et à leur fonc-

tionnement;

b) s'il a pris un règlement en application

du paragraphe 6 (1) pour unifier la

Date et

heure du

dépôt

Effet

Effet de la

formule

non signée

Déduction

du

paiement

Piïstation

de services
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Powers of

Minister

Powers of

person

ployee

Databases

tion 6 (1) unifying procedures for

businesses to apply for licences and
permits under designated Acts, estab-

lish a service to be known in English

as Ontario Business Registration Ac-
cess and in French as Accès à l'enre-

gistrement des entreprises de l'Ontario

or by such other name as the Lieuten-

ant Governor in Council assigns to re-

ceive the applications and to issue the

licences and permits;

(c) enter into agreements with the Gov-
ernment of Canada or any province or

municipality to provide a service

under this Act or a designated Act in

co-operation with that government;

(d) enter into agreements with the Gov-
ernment of Canada or any province or

municipality to operate a business re-

gulation service on behalf of that gov-

ernment for the purpose of this Act.

(2) The Minister responsible for the ad-

ministration of this section may appoint a

Crown employee or enter into an agreement

with any other person to perform any func-

tion or service under a designated Act for the

purpose of this Act.

(3) A person who, under subsection (2), is

appointed or required by an agreement to

perform a function or service has the power
to perform the function or service mentioned

in the appointment or the agreement, as the

case may be.

(4) A person who, by an agreement men-
tioned in subsection (2), is required to per-

form a function or service shall not be

deemed to be a Crown employee for the pur-

pose of the function or service.

13. The Lieutenant Governor in Council

may by order in council,

(a) establish a unified database to be

known in English as the Business Ac-
cess Registry and in French as Re-

gistre d'accès aux entreprises or by

such other name as the Lieutenant

Governor in Council assigns for in-

formation required to be maintained

under designated Acts;

(b) set conditions governing the creation

of, maintenance of, access to and use

of the database mentioned in clause

(a);

procédure relative aux demandes de

licence et de permis présentées par les

entreprises aux termes des lois dés-

ignées, créer un service appelé Accès
à l'enregistrement des entreprises de

l'Ontario en français et Ontario Busi-

ness Registration Access en anglais,

ou un autre nom qu'il choisit, afin de

recevoir les demandes et de délivrer

les licences et les permis;

c) conclure des accords avec le gouver-

nement du Canada, une province ou
une municipalité en vue de la presta-

tion de services aux termes de la pré-

sente loi ou d'une loi désignée en col-

laboration avec l'un de ceux-ci;

d) conclure des accords avec le gouver-

nement du Canada, une province ou

une municipalité en vue de faire fonc-

tionner un service de réglementation

des entreprises au nom de l'un de

ceux-ci pour l'application de la pré-

sente loi.

(2) Le ministre chargé de l'application du
présent article peut, pour l'application de la

présente loi, nommer un employé de la Cou-
ronne ou conclure un accord avec une autre

personne et leur confier l'exercice de fonc-

tions ou la prestation de services aux termes

d'une loi désignée.

(3) La personne qui, en vertu du paragra-

phe (2), est nommée pour exercer des fonc-

tions ou fournir des services ou est tenue de

le faire aux termes d'un accord est habilitée

à exercer les fonctions ou à fournir les servi-

ces précisés dans l'acte de nomination ou

dans l'accord, selon le cas.

(4) La personne qui, aux termes d'un ac-

cord visé au paragraphe (2), est tenue d'exer-

cer des fonctions ou de fournir des services

n'est pas réputée un employé de la Couronne
à ces fins.

13. Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par décret :

a) établir une base de données unifiée

appelée Registre d'accès aux entrepri-

ses en français et Business Access Re-

gistry en anglais, ou un autre nom
qu'il choisit, laquelle contient les ren-

seignements dont les lois désignées

exigent la tenue;

b) énoncer les conditions d'accès à la

base de données prévue à l'alinéa a) et

celles régissant sa création, sa tenue et

son utilisation;

Pouvoirs

du ministre

Pouvoirs

de la per-

sonne

La person-

ne n'est

pas un em-
ployé de la

Couronne

Bases de

données
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(c) enter into agreements with the Gov-
ernment of Canada or any province or

municipality to adopt common forms,

reporting and filing processes with

that government or to share databases

with that government.

14. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations prescribing standards

that persons are required to comply with, for

the purpose of this Act, in the definition,

collection, transmission and presentation of

information under this Act or in the provi-

sion of services under designated Acts.

15. (1) The Minister responsible for the

administration of this section who receives

personal information under this Act or a des-

ignated Act may disclose it,

(a) to a Minister for the purpose of the

administration of a designated Act, in-

cluding the updating of a record or

database;

(b) to the Government of Canada or any

province or municipality in accord-

ance with an agreement between that

government and the Government of

Ontario; or

(c) to a person,

(i) whom the Minister responsible

for the administration of this sec-

tion has authorized to access the

information in the prescribed

manner, or

(ii) with whom the Minister respon-

sible for the administration of

this section has entered into an

agreement regarding the use of

the information.

(2) Despite subsection (1), a Minister

shall not disclose personal information under
that subsection unless the disclosure.

(a) is authorized by the Minister respon-

sible for the administration of the Act
under which the information was col-

lected;

(b) complies with the regulations made
under this Act; and

(c) complies with the agreement men-
tioned in clause (1) (b) or (c), if an
agreement has been made under that

clause.

(3) Personal information provided by the

Government of Canada or any province or

municipality under an agreement mentioned

c) conclure des accords avec le gouver-

nement du Canada, une province ou
une municipalité en vue de l'adoption

de formules et d'une procédure de dé-

claration et de dépôt communes, ainsi

que des bases de données communes.

14. Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, prescrire des normes
que les personnes doivent respecter, pour

l'application de la présente loi, relativement

à la description, à l'obtention, à la transmis-

sion et à la présentation des renseignements

visés par la présente loi, ou à la prestation

des services prévus par les lois désignées.

15. (1) Le ministre chargé de l'applica-

tion du présent article qui reçoit des rensei-

gnements personnels aux termes de la pré-

sente loi ou d'une loi désignée peut les divul-

guer, selon le cas :

a) à un ministre, pour l'application d'une

loi désignée, notamment aux fins de la

mise à jour d'un dossier ou d'une base

de données;

du Canada, à une

une municipalité.

b) au gouvernement

province ou à

conformément à un accord conclu en

tre l'un de ceux-ci et le gouvernement

de l'Ontario;

c) à une personne qui, selon le cas :

(i) est habilitée par lui à accéder aux

renseignements de la manière

prescrite.

(ii) a conclu avec lui un accord

concernant l'utilisation des ren-

seignements.

(2) Malgré le paragraphe (1), un ministre

ne doit pas divulguer de renseignements per-

sonnels en vertu de ce paragraphe, à moins

que la divulgation ne réunisse les conditions

suivantes :

a) elle est autorisée par le ministre char-

gé de l'application de la loi aux ter-

mes de laquelle les renseignements

ont été obtenus;

b) elle est conforme aux règlements pris

en application de la présente loi;

c) elle est conforme à l'accord conclu, le

cas échéant, aux termes de l'alinéa (1)

b) ou c).

(3) Les renseignements personnels fournis

par le gouvernement du Canada, une provin-

ce ou une municipalité aux termes d'un ac-

Normes

Divulga-

tion de

renseigne-

ments

personnels

Restriction

Renseigne-

ments per-

sonnels re-

çus d'au-

tres

sources
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Exception
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in clause (1) (b) shall not be used or dis-

closed to any person except in accordance

with the terms of that agreement.

16. (1) Subject to subsection (5) and the

regulations made under this Act, a person is

entitled to compensation from the Crown for

any monetary loss that the person suffers that

is directly attributable to an error or omission

of a Crown employee who performs a duty

or provides a service under this Act or a

designated Act for the purpose of this Act.

(2) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against the

Crown for any monetary loss that a person

suffers as a result of,

(a) an error or omission of a person who
is not a Crown employee and who per-

forms a duty or provides a service

under this Act or a designated Act for

the purpose of this Act; or

(b) any inaccuracy or incompleteness in a

record maintained under this Act or a

designated Act for the purpose of this

Act.

(3) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against a Crown
employee for an act done in good faith in the

execution or intended execution of a duty or

service under this Act or a designated Act for

the purpose of this Act or for an alleged

neglect or default in the execution in good
faith of the duty or service.

(4) Despite subsections 5 (2) and (4) of

the Proceedings against the Crown Act, sub-

section (3) does not relieve the Crown of

liability in respect of a tort committed by a

Crown employee to which it would other-

wise be subject.

(5) Subsections (1) to (4) do not apply to a

claim for compensation that relates to the

administration of a designated Act if the des-

ignated Act contains provisions on the right

to compensation and the amount of com-
pensation that is payable to a person who
suffers a monetary loss.

(6) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations.

cord visé à l'alinéa (1) b) ne doivent être

utilisés ou divulgués à une personne qu'en

conformité avec les stipulations de cet ac-

cord.

16. (1) Sous réserve du paragraphe (5) et

des règlements pris en application de la pré-

sente loi, une personne a le droit d'être in-

demnisée par la Couronne pour toute perte

pécuniaire qu'elle subit et qui est directe-

ment imputable à une erreur ou à une omis-

sion d'un employé de la Couronne qui, pour

l'application de la présente loi, exerce des

fonctions ou fournit des services aux termes

de la présente loi ou d'une loi désignée.

(2) Sont irrecevables les actions ou autres

instances en dommages-intérêts introduites

contre la Couronne pour une perte pécuniaire

que subit une personne par suite :

a) soit d'une erreur ou d'une omission

d'une personne qui n'est pas un em-
ployé de la Couronne et qui, pour

l'application de la présente loi, exerce

des fonctions ou fournit des services

aux termes de la présente loi ou d'une

loi désignée;

b) soit d'une inexactitude ou d'un ina-

chèvement figurant dans un dossier

tenu aux termes de la présente loi ou

d'une loi désignée pour l'application

de la présente loi.

(3) Sont irrecevables les actions ou autres

instances en dommages-intérêts introduites

contre un employé de la Couronne pour un

acte accompli de bonne foi dans l'exercice

effectif ou censé tel de fonctions ou dans la

prestation effective ou censée telle de servi-

ces aux termes de la présente loi ou d'une loi

désignée pour l'application de la présente loi

ou pour une négligence ou un manquement
qui lui sont imputés dans l'exercice de bonne
foi des fonctions ou la prestation de bonne
foi des services.

(4) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de

la Loi sur les instances introduites contre la

Couronne, le paragraphe (3) ne dégage par la

Couronne de la responsabilité qu'elle serait

autrement tenue d'assumer à l'égard d'un

délit civil commis par un employé de la Cou-
ronne.

(5) Les paragraphes (1) à (4) ne s'appli-

quent pas à la demande d'indemnité décou-

lant de l'application d'une loi désignée, si

cette loi prévoit le droit à une indemnité et le

montant de l'indemnité payable à la person-

ne qui subit une perte pécuniaire.

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement :

Indemnité

Immunité

Aucune
responsabi-

lité person-

nelle

Responsa-

bilité de la

Couronne

Exception

Règle-

ments
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with Canada
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of fund

Not regula-

tions

General

regulations

(a) attaching conditions to the right to re-

ceive compensation under this section,

including specifying cases in which no

compensation is payable;

(b) establishing a compensation fund for

the purpose of subsection ( 1 ) or a des-

ignated Act;

(c) governing the right to receive com-
pensation out of the fund and the

amount of compensation payable out

of the fund for a claim or a class of

claims;

(d) governing procedures for making

claims against the fund;

(e) providing for the appointment of per-

sons to hear claims against the fund

and governing the conditions for hear-

ings.

(7) If the regulations made under this Act
have established a compensation fund, a

claim for compensation under this Act or a

designated Act shall be made to the fund.

(8) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against the

Crown with respect to any matter in relation

to which a claim against a compensation

fund established under this Act may be filed.

(9) Despite clause (2) (a) or any provision

in a designated Act, the Minister responsible

for the administration of this section may
enter into agreements with the Government
of Canada or any province or municipality to

pay compensation where records are main-

tained or duties are performed in co-oper-

ation with that government.

(10) If the Minister responsible for the ad-

ministration of this section is required to pay
compensation under an agreement mentioned
in subsection (9) and the regulations made
under this Act have established a compensa-
tion fund, the payment may be made from
the compensation fund.

17. An order in council made under this

Act shall not be deemed to be a regulation

within the meaning of the Regulations Act.

18. The Lieutenant Governor in Council
may make regulations.

a) assortir de conditions le droit de rece-

voir des indemnités en vertu du pré-

sent article, et notamment préciser les

cas où aucune indemnité n'est paya-

ble;

b) créer un fonds d'indemnisation pour

l'application du paragraphe (1) ou
d'une loi désignée;

c) régir le droit de recevoir une indemni-

té prélevée sur le fonds ainsi que le

montant à prélever sur le fonds à cette

fin pour une demande d'indemnité ou
une catégorie de demandes d'indemni-

té;

d) régir la procédure à respecter pour

adresser une demande d'indemnité au

fonds;

e) prévoir la nomination de personnes

chargées d'entendre les demandes
d'indemnité adressées au fonds et ré-

gir les conditions pour la tenue des

audiences.

(7) Si les règlements pris en application

de la présente loi ont créé un fonds d'indem-

nisation, la demande d'indemnité prévue par

la présente loi ou une loi désignée est adres-

sée au fonds.

(8) Sont irrecevables les actions ou autres

instances en dommages-intérêts introduites

contre la Couronne relativement à une ques-

tion à l'égard de laquelle peut être déposée

une demande d'indemnité adressée à un

fonds d'indemnisation créé en vertu de la

présente loi.

(9) Malgré l'alinéa (2) a) ou les disposi-

tions d'une loi désignée, le ministre chargé

de l'application du présent article peut

conclure des accords avec le gouvernement

du Canada, une province ou une municipalité

relativement au versement d'indemnités lors-

que des dossiers sont tenus ou que des fonc-

tions sont exercées en collaboration avec

l'un de ceux-ci.

(10) Si le ministre chargé de l'application

du présent article est tenu de verser une in-

demnité aux termes d'un accord visé au pa-

ragraphe (9) et que les règlements pris en

application de la présente loi ont créé un

fonds d'indemnisation, le montant du verse-

ment peut être prélevé sur le fonds.

17. Les décrets pris en application de la

présente loi ne sont pas réputés des règle-

ments au sens de la Loi sur les règlements.

18. Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement :

Fonds

d'indemni-

sation

Immunité

Accords

avec le

Canada

Prélève-

ment sur le

fonds

Les décrets

ne sont pas

des règle-

ments

Pouvoir

général de

réglemen-
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Commence-
racnt

Short title

(a) prescribing any matter mentioned in

this Act as prescribed;

(b) respecting any matter necessary or ad-

visable to carry out effectively the in-

tent and purpose of this Act.

19. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

20. The short title of this Act is the Busi-

ness Regulation Reform Act, 1994.

a) prescrire toute question que la présen-

te loi mentionne comme étant prescri-

te;

b) traiter de toute question nécessaire ou
utile pour réaliser efficacement l'objet

de la présente loi.

19. La présente loi entre en vigueur le

jour que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

20. Le titre abrégé de la présente loi est

Loi de 1994 portant réforme de la réglementa-

tion des entreprises.

Entrée en
vigueur

Titre

abrégé
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The purpose of the Bill is to provide a mechanism by which the Le projet de loi prévoit le moyen de protéger le public contre

public can be protected against dangerous sexual offenders who les criminels sexuels dangereux qui sont sur le point d'être mis en
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Bill 188 1994 Projet de loi 188 1994

An Act to amend the

Mental Health Act
Loi modifiant la

Loi sur la santé mentale

Definitions

H

Nonce to

Attorney

General

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Part II of the Mental Health Act is

amended by adding the following sections:

53.1 (1) In this section and sections 53.2

to 53.6,

"agency with jurisdiction" means the agency

that has the authority to direct the release

of a person serving a sentence or term of

confinement; ("organisme compétent")

"mental abnormality" means a congenital or

acquired condition affecting the emotional

or volitional capacity that predisposes a

person to commit criminal sexual acts to a

degree that makes such a person a threat to

the health and safety of others; ("ano-

malie mentale")

"sexually violent offence" means an offence

or attempt to commit an offence men-
tioned in section 271 (sexual assault), 272

(sexual assault with a weapon, threats to a

third party or causing bodily harm) or 273

(aggravated sexual assault) of the Criminal

Code (Canada); ("infraction sexuelle avec

violence")

"sexually violent predator" means any per-

son who has been convicted of or charged

with a sexually violent offence and who
suffers from a mental abnormality or per-

sonality disorder that makes the person

likely to engage in predatory acts of sexual

violence, ("agresseur sexuel violent")

(2) If it appears that a person may meet

the criteria for determining that a person is a

sexually violent predator, the agency having

jurisdiction shall notify the Attorney General

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la provin-

ce de l'Ontario, édicté :

1. La partie II de la Loi sur la santé men-
tale est modifiée par adjonction des articles

suivants :

53.1 (1) Les définitions qui suivent s'ap-

pliquent au présent article et aux articles

53.2 à 53.6.

«agresseur sexuel violent» Personne qui a été

inculpée ou déclarée coupable d'une in-

fraction sexuelle avec violence et qui souf-

fre d'une anomalie mentale ou d'un trou-

ble de la personnalité qui la rend vraisem-

blablement susceptible de commettre des

actes de violence sexuelle en série,

(«sexually violent predator»)

«anomalie mentale» État pathologique

congénital ou acquis qui influe sur l'affec-

tivité ou la volonté et qui prédispose une

personne à commettre des actes sexuels de

nature criminelle au point où cette person-

ne devient une menace pour la santé et la

sécurité d' autrui, («mental abnormality»)

«infraction sexuelle avec violence» Infrac-

tion visée à l'article 271 (agression

sexuelle), à l'article 272 (agression sexuel-

le armée, menaces à une tierce personne

ou infliction de lésions corporelles) ou à

l'article 273 (agression sexuelle grave) du

Code criminel (Canada), ou tentative de

commettre l'une ou l'autre de ces infrac-

tions, («sexually violent offence»)

«organisme compétent» Organisme qui a le

pouvoir d'ordonner la mise en liberté

d'une personne qui purge une peine ou qui

est internée, («agency with jurisdiction»)

(2) S'il semble qu'une personne remplisse

les critères qui permettent d'établir qu'une

personne est un agresseur sexuel violent,

l'organisme compétent avise le procureur gé-

néral par écrit, au moins trois mois à l'avan-

Définitions

Avis donné

au procu-

reur général



Bill 188 MENTAL HEALTH Sec/art. 1

Same

Reasonable

grounds for

belief

Person lo

be evalu-

ated

Psychiatrist

Hearing re;

sexually

violent

predator

Standard of

proof

Confine-

ment for

treatment

in writing, at least three months in advance,

of,

(a) the anticipated release of a person

who has been convicted of a sexually

violent offence or who was found to

have committed a sexually violent

offence as a young offender; or

(b) the anticipated release of a person

who has been found not guilty of a

sexually violent offence by reason of

insanity.

(3) The agency shall inform the Attorney

General of,

(a) the person's name, identifying factors,

anticipated future residence and

offence history; and

(b) documentation with respect to any

treatment received by the person.

(4) On receiving a notice under subsection

(2), the Attorney General may make an ap-

plication to a judge of the Ontario Court

(General Division) for an order declaring

that there are reasonable grounds for believ-

ing the person to be a sexually violent pred-

ator and, in doing so, shall include appropri-

ate documentation in support of the applica-

tion.

(5) On an application under subsection

(4), the judge shall determine whether there

are reasonable grounds to believe that the

person named in the application is a sexually

violent predator and, if it is so determined,

shall order the person to be taken into cus-

tody and to be transferred to a psychiatric

facility for an evaluation to determine

whether the person is a sexually violent pred-

ator.

(6) An evaluation under subsection (5)

shall be conducted by a psychiatrist.

53.2 (1) Within 45 days after the making
of an application under subsection 53.1 (4),

there shall be a hearing before a judge of the

Ontario Court (General Division) to deter-

mine whether the person is a sexually violent

predator, and the judge shall determine the

matter.

(2) The judge hearing the matter shall not

decide that the person is a sexually violent

predator unless he or she is satisfied beyond
a reasonable doubt that that is the case.

(3) If the judge determines that the person

is a sexually violent predator, the person

shall be committed to the custody of the

Ministry in a secure psychiatric facility for

ce, de l'un ou l'autre des événements
suivants :

a) la mise en liberté prévue d'une per-

sonne qui a été déclarée coupable

d'une infraction sexuelle avec violen-

ce ou qui a été reconnue coupable

d'avoir commis une infraction sexuel-

le avec violence en tant que jeune

contrevenant;

b) la mise en liberté prévue d'une per-

sonne qui a été reconnue non coupable

d'une infraction sexuelle avec violen-

ce pour cause d'aliénation mentale.

(3) L'organisme informe le procureur gé-

néral de ce qui suit :

a) le nom de la personne, les particulari-

tés qui permettent de l'identifier, sa

résidence future prévue et son casier

judiciaire;

b) la documentation relative aux traite-

ments qu'a reçus la personne.

(4) Sur réception de l'avis prévu au para-

graphe (2), le procureur général peut, par

voie de requête, demander à un juge de la

Cour de l'Ontario (Division générale) de ren-

dre une ordonnance déclarant qu'il y a des

motifs raisonnables de croire que la personne

est un agresseur sexuel violent et, ce faisant,

joint la documentation appropriée à l'appui

de la requête.

(5) Le juge qui est saisi de la requête vi-

sée au paragraphe (4) détermine s'il y a des

motifs raisonnables de croire que la personne

désignée dans la requête est un agresseur

sexuel violent. S'il détermine que tel est le

cas, le juge ordonne que la personne soit

mise sous garde et soit transférée dans un

établissement psychiatrique à des fins d'éva-

luation pour déterminer si elle est un agres-

seur sexuel violent.

(6) L'évaluation prévue au paragraphe (5)

doit être effectuée par un psychiatre.

53.2 (1) Dans les 45 jours qui suivent la

présentation de la requête visée au paragra-

phe 53.1 (4), une audience est tenue devant

un juge de la Cour de l'Ontario (Division

générale) pour déterminer si la personne est

un agresseur sexuel violent et le juge tranche

la question.

(2) Le juge qui entend l'aiîaire ne doit pas

décider que la personne est un agresseur

sexuel violent, sauf s'il est convaincu, hors

de tout doute raisonnable, que tel est le cas.

(3) Si le juge détermine que la personne

est un agresseur sexuel violent, celle-ci est

placée sous la garde du ministère dans un

établissement psychiatrique en milieu fermé

Idem

Motifs rai-

sonnables

Évaluation

de la

personne

Psychiatre

Audience

relative à

un agres-

seur sexuel

violent

I
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la preuve
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à des fins

de traite-

ment
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control, care and treatment until the person's

mental abnormality or personality disorder

has sufficiently improved that he or she may
be released safely into the community.

(4) The judge who presides at the hearing

under this section shall not be the judge who
dealt with the application under subsection

53.1 (4).

53.3 (1) The mental condition of a person

committed under section 53.2 shall be exam-
ined at least once a year.

(2) The person may retain a qualified ex-

pert or a professional person to examine him
or her, or the court may appoint a qualified

expert or professional to do so if the person

is indigent and requests such an appointment.

(3) A person appointed under subsection

(2) shall have access to all records concern-

ing the person.

(4) The report resulting from an examin-

ation carried out under this section shall be

filed with the court.

53.4 (1) If the Minister determines that a

person committed under section 53.2 is not

likely to engage in predatory acts of sexual

violence if released, the Minister shall auth-

orize the person to apply to court for release.

(2) Upon receipt of an application under

subsection (1), the court shall conduct a

hearing, to be held within 45 days of the

filing of the application.

(3) On the hearing of the application, the

burden of proving that the person's mental

abnormality or personality disorder is still

such that the person should not be released

because of a likelihood of the commission of

further predatory acts of sexual violence is

on the Attorney General, who must provide

proof beyond a reasonable doubt.

(4) For the purpose of subsection (3), the

Attorney General may have the person

examined by the expert or professional of his

or her choice.

53.5 (1) In addition to the application

procedure referred to in section 53.4, a per-

son who is committed may apply to the court

for release without the Minister's authoriz-

ation and, in this regard, the Minister shall

notify the person in writing, each year, of his

or her right to apply for release.

pour y être soignée, traitée et surveillée

jusqu'à ce que son anomalie mentale ou son

trouble de la personnalité se soit suffisam-

ment amélioré pour que la personne puisse

être mise en liberté en toute sécurité.

(4) Le juge qui préside l'audience prévue

au présent article ne peut être celui qui a été

saisi de la requête visée au paragraphe 53.1

(4).

53.3 (1) L'état mental de la personne pla-

cée sous garde aux termes de l'article 53.2

fait l'objet d'un examen au moins une fois

par an.

(2) La personne peut retenir les services

d'un expert ayant les qualités requises ou

d'un professionnel pour qu'il effectue son

examen. Le tribunal peut également nommer
un expert ayant les qualités requises ou un

professionnel pour ce faire si la personne est

indigente et demande une telle nomination.

(3) La personne nommée en vertu du pa-

ragraphe (2) a accès à tous les dossiers qui

concernent la personne.

(4) Le rapport qui résulte de l'examen ef-

fectué aux termes du présent article est dépo-

sé auprès du tribunal.

53.4 (1) Si le ministre détermine qu'une

personne placée sous garde aux termes de

l'article 53.2 ne risque pas vraisemblable-

ment de commettre des actes de violence

sexuelle en série si elle est mise en liberté, il

autorise cette personne à demander, par voie

de requête, sa mise en liberté au tribunal.

(2) Sur réception de la requête prévue au

paragraphe (1), le tribunal tient une audien-

ce, qui doit avoir lieu dans les 45 jours qui

suivent le dépôt de la requête.

(3) Lors de l'audience relative à la requê-

te, il incombe au procureur général de prou-

ver, hors de tout doute raisonnable, que

l'anomalie mentale ou le trouble de la per-

sonnalité de la personne est toujours tel que

celle-ci ne devrait pas être mise en liberté

parce qu'elle risquerait vraisemblablement

de commettre d'autres actes de violence

sexuelle.

(4) Pour l'application du paragraphe (3),

le procureur général peut faire examiner la

personne par l'expert ou le professionnel de

son choix.

53.5 (1) Outre la procédure de requête

prévue à l'article 53.4 qu'elle peut suivre, la

personne qui est placée sous garde peut de-

mander, par voie de requête, sa mise en

liberté au tribunal sans l'autorisation du mi-

nistre. Chaque année, le ministre avise par

écrit la personne de son droit de présenter

une telle requête.
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(2) If the person does not waive his or her

right to apply by signing the notice under

subsection (1) '" the proper place, the Min-

ister shall forward the notice to the court

with the annual report and the court shall fix

the date of a hearing to determine if suffi-

cient facts exist to warrant the holding of a

hearing on whether the person's condition

has improved enough to warrant his or her

release.

(3) If a hearing is held pursuant to subsec-

tion (2) and the court concludes that there

are reasonable grounds for believing that the

person's condition has improved enough to

warrant his or her release, the court shall fix

a date for the hearing of the issue.

(4) On the hearing, the burden of proof

shall be that described in subsection 53.4 (3).

(5) For the purposes of the hearing held

under subsection (2), both the Attorney Gen-
eral and the committed person have the right

to have the person examined by their expert

or professional.

(6) The Attorney General has the right to

require that the hearing held under subsec-

tion (5) be held with a jury.

53.6 The Minister may release relevant

information that is necessary to protect the

public, concerning a specific sexually violent

predator committed in accordance with sec-

tion 53.2.

2. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

3. The short title of this Act is the Mental
Health Amendment Act, 1994.

(2) Si la personne ne renonce pas à son

droit de présenter une requête en signant

l'avis prévu au paragraphe (1) au bon en-

droit, le ministre transmet l'avis au tribunal

avec le rapport annuel. Le tribunal fixe la

date de tenue d'une audience visant à déter-

miner si les faits suffisent pour justifier la

tenue d'une audience sur la question de sa-

voir si l'état de la personne s'est suffisam-

ment amélioré pour justifier sa mise en liber-

té.

(3) Si une audience est tenue conformé-

ment au paragraphe (2) et que le tribunal

conclut qu'il y a des motifs raisonnables de

croire que l'état de la personne s'est suffi-

samment amélioré pour justifier sa mise en

liberté, le tribunal fixe la date de l'audience

portant sur cette question.

(4) Lors de l'audience, le fardeau de la

preuve est celui décrit au paragraphe 53.4

(3).

(5) Aux fins de l'audience tenue aux ter-

mes du paragraphe (2), le procureur général

et la personne placée sous garde ont tous

deux le droit de faire examiner la personne

par leur expert ou leur professionnel.

(6) Le procureur général a le droit d'exi-

ger que l'audience visée au paragraphe (5)

soit tenue devant jury.

53.6 Le ministre peut divulguer les ren-

seignements pertinents qui sont nécessaires à

la protection du public et qui concernent un

agresseur sexuel violent donné, placé sous

garde conformément à l'article 53.2.

2. La présente loi entre en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1994 modifiant la Loi sur la santé mentale.

Audience

sur la mise

en liberté

Idem

Fardeau de

la preuve
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Divulgation
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The purpose of the Bill is to ensure that the rate of rent and Le projet de loi a pour objet de faire en sorte que le taux d'aug-

utilities increases for tenants 65 yearsof age and over who pay rent mentation du loyer et des charges des services publics demandés

for units that are publicly funded is not greater than the rate at aux locataires qui sont âgés de 65 ans ou plus et qui paient un loyer

which their incomes increase. pour un logement dont le financement est public ne soit pas supé-

rieur à celui de leur revenu.
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paient un loyer indexé sur le revenu

Definitions

*"^^lplication

No rent

increase

Commence-
ment

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. In this Act, "rent", "rental unit", "resi-

dential complex" and "tenant" have the same
meanings as they have in the Rent Control

Act, 1992.

2. This Act applies to a tenant who oc-

cupies a rental unit belonging to one of the

following types, who pays rent for that unit

in an amount geared-to-income due to public

funding and who is at least 65 years old:

1. A rental unit located in a residential

complex owned, operated or adminis-

tered by or on behalf of the Ontario

Housing Corporation or one of its

agencies.

2. A rental unit located in a non-profit

housing project, which is financially

assisted by the Government of

Ontario, a municipality or a regional,

district or metropolitan municipality

or an agency of any of them.

3. Despite any other Act, the rate of any

proposed increase in rent and utilities

charged to a tenant referred to in section 2

for any period of 12 months shall not exceed

the rate of increase in the tenant's income
during the year immediately preceding the

day on which the proposed increase is to take

effect.

4. This Act conies into force on the day it

receives Royal Assent.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la provin-

ce de l'Ontario, édicté :

1. Dans la présente loi, «ensemble d'ha-

bitation», «locataire», «logement locatif» et

«loyeD> s'entendent au sens de la Loi de

1992 sur le contrôle des loyers.

2. La présente loi s'applique au locataire

qui occupe un logement locatif de l'un ou

l'autre des types suivants, qui paie pour ce

logement un loyer indexé sur le revenu en

raison d'un financement public et qui est âgé
d'au moins 65 ans :

1. Un logement locatif situé dans un en-

semble d'habitation qui appartient à la

société appelée Ontario Housing Cor-

poration, ou qui est exploité ou admi-

nistré par cette dernière ou par un or-

ganisme qui relève d'elle ou au nom
de l'un d'eux.

2. Un logement locatif situé dans un pro-

jet d'habitation sans but lucratif qui

fait l'objet d'une aide financière de la

part du gouvernement de l'Ontario,

d'une municipalité ou d'une munici-

palité régionale, de district ou de com-
munauté urbaine, ou d'un organisme

qui relève de l'un d'eux.

3. Malgré toute autre loi, le taux de toute

augmentation proposée du loyer et des char-

ges des services publics demandés au loca-

taire visé à l'article 2 pour toute période de

12 mois ne doit pas dépasser le taux de

l'augmentation du revenu du locataire au

cours de l'année qui précède immédiatement
le jour prévu de l'entrée en vigueur de l'aug-

mentation proposée.

4. La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

Définitions

Champ
d'applica-

tion

Pas d'aug-

mentation

de loyer

Entrée en
vigueur
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Short title 5. The short title of this Act is the Publicly 5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre

Funded Housing Rent Control Act, 1994. de 1994 sur le contrôle des loyers des loge-
*'"^8*

ments dont lefinancement est public.
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EXPLANATORY NOTES NOTES EXPLICATIVES

The main purpose of the Bill is to authorize the Commission

to make rules of a legislative nature that will be treated as subordi-

nate legislation in the same manner as the regulations on the same

subject matter made by the Lieutenant Governor in Council.

The rules, unlike the regulations, will not be subject to the Re-

gulations Act and will not be filed with the Registrar of Regula-

tions. They will, however, be published in the Commission's Bull-

etin and The Ontario Gazette.

If there is a conflict or inconsistency between a rule and a re-

gulation, the regulation prevails. When a conflict is identified, the

Commission may, with the approval of the Minister, revoke the

conflicting regulation.

The rules must go through a notice and comment process be-

fore they can come into force. The Bill sets out the process. The
process can be bypassed, with the approval of the Minister, if there

is a particular urgency for making the rule or if the rule is an

amending rule that does not have a substantive effect. A rule, that

because of urgency, did not go through the notice and comment
process expires, by operation of law, nine months after it comes

into force.

All rules, before they come into force, must be sent to the Min-

ister. The Minister may reject a rule or return it to the Commission
for further consideration. In either case the rule does not come into

force. A rule for which there is a particular urgency comes into

force when it is published in the Commission's Bulletin.

The Bill lists a number of orders and rulings that the Commis-
sion has issued over the years that are of a general nature. These

are considered to be of a legislative nature and are deemed to be

rules without having to go through the notice and comment pro-

cess or to be subject to the Minister's approval or rejection. These

rules remain in force for two years from the coming into force of

this Act.

Policies of the Commission are, also, subject to a notice and

comment process before they are adopted by the Commission.
This process is set out in the Bill.

The Bill authorizes the Minister to require the Commission to

undertake studies or consider matters specified by the Minister.

The Commission is authorized to enter into agreements with

other jurisdictions or self-regulatory bodies with the approval of

the Minister.

Le projet de loi vise principalement à autoriser la Commission
à établir des règles de nature législative qui seront considérées

comme des mesures législatives subordonnées ainsi que le sont les

règlements sur le même sujet pris par le lieutenant-gouverneur en

conseil.

Contrairement aux règlements, les règles ne seront pas assu-

jetties à la Loi sur les règlements ni déposées auprès du registra-

teur des règlements. Elles seront toutefois publiées dans le bulle-

tin de la Commission et dans la Gazette de l'Ontario.

En cas d'incompatibilité entre une règle et un règlement, ce-

lui-ci l'emporte. Lorsqu'une incompatibilité est constatée, la

Commission peut, avec l'approbation du ministre, abroger le rè-

glement incompatible.

Les règles n'entrent en vigueur qu'après être passées par la

procédure relative aux avis et aux commentaires, qui est énoncée

dans le projet de loi. Lorsque l'établissement de la règle répond

à une urgence particulière ou que la règle est une règle modifica-

ti ve qui n'a pas d'effet sur le fond, il est possible de contourner cet-

te procédure avec l'approbation du ministre. Une règle qui, en rai-

son de son caractère urgent, n'est pas passée par la procédure rela-

tive aux avis et aux commentaires devient caduque, par l'effet de

la loi, neuf mois après son entrée en vigueur.

Avant leur entrée en vigueur, toutes les règles doivent être en-

voyées au ministre. Celui-ci peut rejeter une règle ou la retourner

à la Commission pour réexamen. Dans l'un ou l'autre cas, la règle

n'entre pas en vigueur. Une règle qui répond à une urgence parti-

culière entre en vigueur dès sa publication dans le bulletin de la

Commission.

Le projet de loi énumère un certain nombre d'ordonnances et

de décisions de nature générale que la Commission a rendues au

fil des ans. Elles sont considérées comme étant de nature législa-

tive et sont réputées constituer des règles sans devoir passer par la

procédure relative aux avis et aux commentaires ni être soumises

à l'approbation ou au rejet du ministre. Ces règles demeurent en

vigueur pendant deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la

présente loi.

Avant que la Commission n'adopte ses politiques, celles-ci

sont également assujetties à la procédure relative aux avis et aux

commentaires, qui est énoncée dans le projet de loi.

Le projet de loi autorise le ministre à obliger la Commission

à faire les études ou à examiner les questions qu'il précise.

La Commission peut conclure des accords avec des autorités

législatives ou des organes d'autoréglementation, sous réserve de

l'approbation du ministre.
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Same

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) The defînition of "regulations" in

subsection 1 (1) of the Securities Act is re-

pealed and the following substituted:

"regulations" means the regulations made
under this Act and, unless the context

otherwise indicates, includes the rules,

("règlements")

(2) Subsection 1 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 11, section 350, is further amended
by adding the following definition:

"rules" means,

(a) the rules made under section 143, and

(b) orders, rulings and policies listed in the

Schedule, ("règles")

(3) Section 1 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 11, section

350, is further amended by adding the fol-

lowing subsection:

(1.1) For the purposes of this Act, the re-

gulations and the rules, any of "derivatives",

"future-oriented financial information",

"going private transaction", "insider bid",

"non-redeemable investment fund", "penny
stocks", "related party transactions", and "re-

verse take-overs" may be defined in the re-

gulations or the rules and if so defined shall

have the defined meaning.

2. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la provin-

ce de l'Ontario, édicté :

1. (1) La définition de «règlements» au pa-

ragraphe 1 (1) de la Loi sur les valeurs mobi-

lières est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. S'entend en outre

des règles, sauf indication contraire,

(«regulations»)

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 350 du chapitre 11

des Lois de l'Ontario de 1994, est modiHé de

nouveau par adjonction de la définition sui-

vante :

«règles» S'entend de ce qui suit :

a) les règles établies en application de

l'article 143,

b) les ordonnances, les décisions et les

politiques énumérées à l'annexe,

(«rules»)

(3) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 350 du chapitre 11 des Lois

de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau
par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Pour l'application de la présente loi,

des règlements et des règles, l'une ou l'autre

des expressions «actions cotées en cents»,

«fonds d'investissement à capital fixe», «in-

formations financières prospectives», «offre

d'initié», «opérations entre personnes appa-

rentées», «prise de contrôle inversée», «pro-

duit dérivé» et «transformation en compa-
gnie fermée» peut être définie dans les règle-

ments ou les règles, auquel cas l'expression a

le sens que lui donnent les définitions.

2. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

Idem
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Purposes 1.1 The purposes of this Act are,

(a) to provide protection to investors from

unfair, improper or fraudulent prac-

tices; and

(b) to foster fair and efficient capital

markets and confidence in capital

markets.

1.1 Les objets de la présente loi sont les

suivants :

a) protéger les investisseurs contre les

pratiques déloyales, irrégulières ou

frauduleuses;

b) favoriser des marchés financiers justes

et efficaces et la confiance en ceux-ci.

Objets

Principles

10 consider
2.1 In pursuing the purposes of this Act,

the Commission shall have regard to the fol-

lowing fundamental principles:

1. Balancing the importance to be given

to each of the purposes of this Act

may be required in specific cases.

2. The primary means for achieving the

purposes of this Act are,

i. requirements for timely, accurate

and efficient disclosure of in-

formation,

ii. restrictions on fraudulent and un-

fair market practices and pro-

cedures, and

iii. requirements for the maintenance

of high standards of fitness and

business conduct to ensure

honest and responsible conduct

by market participants.

3. Effective and responsive securities re-

gulation requires timely, open and

efficient administration and enforce-

ment of this Act by the Commission.

4. The Commission should, subject to an

appropriate system of supervision, use

the enforcement capability and regula-

tory expertise of recognized self-regu-

latory organizations.

5. The integration of capital markets is

supported and promoted by the sound
and responsible harmonization and co-

ordination of securities regulation re-

gimes.

6. Business and regulatory costs and
other restrictions on the business and
investment activities of market partici-

pants should be proportionate to the

significance of the regulatory objec-

tives sought to be realized.

2.1 Dans la réalisation des objets de la

présente loi, la Commission tient compte des

principes fondamentaux suivants :

1. Il peut être nécessaire de peser l'im-

portance à accorder à chacun des ob-

jets de la présente loi dans des cas

particuliers.

2. Les moyens principaux de réaliser les

objets de la présente loi sont les sui-

vants :

i. des exigences pour veiller à ce

que les renseignements soient di-

vulgués en temps utile et avec

exactitude et efficience,

ii. des restrictions à l'égard des pra-

tiques et procédures frauduleuses

et déloyales du marché,

iii. des exigences pour veiller à ce

que soient maintenues des nor-

mes d'aptitude et de conduite

professionnelle élevées afin de

faire en sorte que les participants

au marché se comportent de fa-

çon honnête et responsable.

3. Une réglementation judicieuse et effi-

cace du domaine des valeurs mobiliè-

res exige de la Commission qu'elle

applique et exécute la présente loi de

façon opportune, ouverte et efficiente.

4. Sous réserve d'un système de surveil-

lance adéquat, la Commission devrait

faire appel à la capacité des

organismes d' autoréglementation re-

connus en matière d'application de la

loi et à leurs compétences en matière

de réglementation.

5. L'harmonisation et la coordination

saines et responsables des régimes de

réglementation des valeurs mobilières

favorisent l'intégration des marchés

financiers.

6. Les restrictions imposées aux activités

commerciales et aux investissements

des participants au marché, notam-

ment les frais d'entreprise et les frais

réglementaires, devraient être fonction

Principes à

prendre en

considéra-

tion
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3. (1) Subsection 37 (1) of the Act is

amended by striking out "or class of persons

or companies" in the fourth line.

(2) Subsection 37 (2) of the Act is

amended by striking out "or class of persons

or companies" in the third and fourth lines.

4. (1) Clause 80 (b) of the Act is amended
by striking out "or class of reporting issuers"

wherever it appears.

(2) The English version of subclause

80 (b) (ii) of the Act is amended by striking

out "or their" in the fourth line.

5. Subsection 118 (3) of the Act is

amended by striking out "or a class of port-

folio managers" in the second and third lines

and by striking out "or class of portfolio

managers" in the ninth and tenth lines.

6. Subsection 121 (2) of the Act is

amended by striking out "class of persons or

companies or class of transactions" in the

third and second last lines.

7. Section 122 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1994, chapter 11, sec-

tion 373, is amended by adding the following

subsection:

nption (1.1) Clauses 122 (1) (a) and (b) do not

apply to a statement made or given to the

Commission in a submission in respect of a

proposed rule or policy.

8. Section 143 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1992, chapter 18,

section 56 and 1994, chapter 11, section 379,

is repealed and the following substituted:

143. (1) The Commission may maice

rules in respect of the following matters:

1. Prescribing requirements in respect of

applications for registration and the

renewal, amendment, expiration or

surrender of registration and in respect

de l'importance des objectifs visés en

matière de réglementation.

3. (1) Le paragraphe 37 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «ou d'une catégo-

rie de personnes ou de compagnies» aux qua-

trième et cinquième lignes.

(2) Le paragraphe 37 (2) de la Loi est mo-
difié par suppression de «ou à la catégorie de

personnes ou de compagnies» aux quatrième

et cinquième lignes et par les changements

grammaticaux qui en découlent

4. (1) L'alinéa 80 b) de la Loi est modifié

par suppression de «ou une catégorie d'émet-

teurs assujettis» aux deuxième et troisième

lignes, par suppression de «ou la catégorie

d'émetteurs assujettis» partout où figure

cette expression et par les changements
grammaticaux qui en découlent

(2) La version anglaise du sous-alinéa

80 (b) (ii) de la Loi est modifiée par sup-

pression de «or their» à la quatrième li-

gne.

5. Le paragraphe 118 (3) de la Loi est mo-
difié par suppression de «ou une catégorie de

portefeuillistes» aux première et deuxième li-

gnes, par suppression de «ou la catégorie de

portefeuillistes» aux huitième et neuvième li-

gnes et par les changements grammaticaux

qui en découlent

6. Le paragraphe 121 (2) de la Loi est

modifié par suppression de «ou une catégorie

de personnes et de compagnies» aux cin-

quième et sixième lignes à partir de la fin et

par suppression de «ou qui soustrait une ca-

tégorie de transactions à une partie ou à la

totalité de ces exigences» aux trois dernières

lignes.

7. L'article 122 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 373 du chapi-

tre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est mo-
difié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Les alinéas 122 (1) a) et b) ne s'ap- Dispense

pliquent pas à une déclaration faite ou remise

à la Commission dans des observations qui

sont présentées à l'égard d'un projet de règle

ou de politique.

8. L'article 143 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 56 du chapitre 18 des Lois

de l'Ontario de 1992 et par l'article 379 du
chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

143. (1) La Commission peut, par règle :
Règles

1. Prescrire les conditions relatives aux

demandes d'inscription, au renouvel-

lement, à la modification et à l'expira-

tion des inscriptions, à la renonciation

à celles-ci et à leur suspension, à leur
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of suspension, cancellation or rein-

statement of registration.

2. Prescribing categories or subcate-

gories of registrants, classifying regis-

trants into categories or sub-categories

and prescribing the conditions of reg-

istration or other requirements for re-

gistrants or any category or sub-cat-

egory, including.

i. standards of practice and busi-

ness conduct of registrants in

dealing with their customers and

clients and prospective customers

and clients,

ii. requirements that are advisable

for the prevention or regulation

of conflicts of interest, and

iii. requirements in respect of mem-
bership in a self-regulatory or-

ganization.

3. Extending any requirements pre-

scribed under paragraph 2 to unregis-

tered directors, partners, salespersons

and officers of registrants.

4. Prescribing requirements in respect of

the residence in Ontario or Canada of

registrants.

5. Prescribing requirements in respect of

notification by a registrant or other

person or company in respect of a pro-

posed change in beneficial ownership

of, or control or direction over, secu-

rities of the registrant and authorizing

the Commission to make an order that

a proposed change may not be ef-

fected before a decision by the Com-
mission as to whether it will exercise

its powers under paragraph 1 of sub-

section 1 27 ( 1 ) as a result of the pro-

posed change.

6. Prescribing requirements for persons

and companies in respect of calling at

or telephoning to residences for the

purposes of trading in securities.

7. Prescribing requirements in respect of
the disclosure or furnishing of in-

formation to the public or the Com-
mission by registrants.

annulation ou à leur remise en

vigueur.

2. Prescrire des catégories ou des sous-

catégories de personnes ou de compa-
gnies inscrites, classer les personnes

ou les compagnies inscrites en catégo-

ries ou en sous-catégories et prescrire

les conditions d'inscription ou les au-

tres exigences applicables aux person-

nes ou compagnies inscrites ou aux

catégories ou sous-catégories, notam-

ment :

i. les normes d'exercice et de

conduite professionnelle que doi-

vent suivre les personnes ou les

compagnies inscrites dans leurs

rapports avec leurs clients actuels

et éventuels,

ii. les exigences qui sont utiles à la

prévention ou à la réglementation

des conflits d'intérêts,

iii. les exigences relatives à l'adhé-

sion à un organisme d'auto-

réglementation.

3. Étendre les exigences prescrites en ap-

plication de la disposition 2 aux admi-

nistrateurs, associés, représentants et

dirigeants non inscrits des personnes

ou des compagnies inscrites.

4. Prescrire les conditions de résidence

en Ontario ou au Canada des person-

nes ou des compagnies inscrites.

5. Prescrire les exigences relatives à

l'avis qu'une personne ou compagnie
inscrite, ou une autre personne ou
compagnie, doit donner dans le cas

d'un projet de changement dans la

propriété bénéficiaire de valeurs mo-
bilières de la personne ou compagnie

inscrite, ou dans le contrôle sur ces

valeurs mobilières, et autoriser la

Commission à rendre une ordonnance

portant que le projet de changement

ne peut être réalisé avant qu'elle n'ait

décidé si, en raison du projet de chan-

gement, elle exercera les pouvoirs que

lui confère la disposition 1 du paragra-

phe 127(1).

6. Prescrire les exigences applicables aux

personnes et aux compagnies pour ce

qui est de faire des visites ou de télé-

phoner à une résidence dans le but

d'effectuer des opérations sur valeurs

mobilières.

7. Prescrire les exigences relatives à la

divulgation ou à la communication de

renseignements au public ou à la
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8. Providing for exemptions from the

registration requirements under this

Act or for the removal of exemptions

from those requirements.

9. Providing for exemptions from the re-

quirements of sections 41 and 42 in

respect of dealers.

10. Prescribing requirements in respect of

the books, records and other docu-

ments required by subsection 19 (1)

to be kept by market participants, in-

cluding the form in which and the

period for which the books, records

and other documents are to be kept.

11. Regulating the listing or trading of

publicly traded securities including re-

quiring reporting of trades and quota-

tions.

12. Regulating recognized stock ex-

changes, recognized self-regulatory

organizations and recognized clearing

agencies, including prescribing re-

quirements in respect of the review or

approval by the Commission of any

by-law, rule, regulation, policy, pro-

cedure, interpretation or practice.

13. Regulating trading or advising in

securities to prevent trading or advis-

ing that is fraudulent, manipulative,

deceptive or unfairly detrimental to

investors.

14. Regulating trading or advising in

penny stocks, including prescribing re-

quirements in respect of additional

disclosure and suitability for invest-

ment.

15. Prescribing categories or subcate-

gories of issuers for purposes of the

prospectus requirements under this

Act and classifying issuers into cat-

egories or subcategories.

16. Varying the application of this Act to

establish procedures for or require-

ments in respect of the preparation

and filing of preliminary prospectuses

and prospectuses and the issuing of

receipts therefor that facilitate or ex-

Commission par les personnes ou les

compagnies inscrites.

8. Prévoir des dispenses relatives aux
conditions d'inscription prévues par la

présente loi, ou le retrait des dispenses

relatives à ces conditions.

9. Prévoir des dispenses relatives aux
exigences prévues aux articles 41 et

42 à l'égard des courtiers.

10. Prescrire les exigences relatives aux
livres, dossiers et autres documents
que les participants au marché doivent

tenir aux termes du paragraphe 19 (1),

notamment la forme sous laquelle ils

doivent l'être et leur durée de conser-

vation.

11. Réglementer l'inscription à la cote de

valeurs mobilières qui font l'objet

d'opérations dans le public ou les opé-

rations sur ces valeurs, notamment
exiger la déclaration des opérations et

des cours.

12. Réglementer les Bourses reconnues,

les organismes d' autoréglementation

reconnus et les agences de compensa-

tion reconnues, notamment prescrire

les exigences relatives à l'examen ou

à l'approbation par la Commission de

règlements administratifs, de règles,

de règlements, de politiques, de procé-

dures, d'interprétations ou de prati-

ques.

13. Réglementer les opérations sur valeurs

mobilières ou la fourniture de conseils

sur les valeurs mobilières pour éviter

que les opérations ou les conseils

soient frauduleux, manipulateurs,

mensongers ou injustement préjudicia-

bles aux investisseurs.

14. Réglementer les opérations sur actions

cotées en cents ou la fourniture de

conseils sur ces actions, notamment
prescrire les obligations d'information

supplémentaires et les exigences rela-

tives à leur caractère adéquat comme
investissement.

15. Prescrire des catégories ou des sous-

catégories d'émetteurs aux fins des

exigences relatives aux prospectus

prévues par la présente loi, et classer

les émetteurs en catégories ou en sous-

catégories.

16. Modifier l'application de la présente

loi afin d'établir, relativement à la

préparation et au dépôt des prospectus

provisoires et des prospectus ainsi

qu'à la délivrance d'accusés de récep-

tion de ceux-ci, des procédures ou des
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pedite the distribution of securities or

the issuing of the receipts, including,

i. requirements in respect of dis-

tribution of securities by means

of a prospectus incorporating

other documents by reference,

ii. requirements in respect of dis-

tribution of securities by means

of a simplified or summary pro-

spectus,

iii. requirements in respect of dis-

tribution of securities on a con-

tinuous or delayed basis,

iv. requirements in respect of pric-

ing of distributions of securities

after the issuance of a receipt for

the prospectus filed in relation

thereto, and

V. procedures for the issuing of re-

ceipts for prospectuses after ex-

pedited or selective review there-

of.

17. Prescribing requirements for the es-

crow of securities in connection with

distributions.

18. Designating activities, including the

use of documents or advertising, in

which registrants or issuers are per-

mitted to engage or are prohibited

from engaging in connection with dis-

tributions.

19. Prescribing which distributions and
trading in relation to the distributions

are distributions and trading outside

Ontario.

20. Providing for exemptions from the

prospectus requirements under this

Act and for the removal of exemptions

from those requirements.

21. Prescribing the circumstances in

which the Director must refuse to

issue a receipt for a prospectus and
prohibiting the Director from issuing a

receipt in those circumstances.

22. Prescribing requirements in respect of

the preparation and dissemination and
other use, by reporting issuers, of

documents providing for continuous

disclosure that are in addition to the

exigences qui facilitent ou accélèrent

le placement de valeurs mobilières ou
la délivrance d'accusés de réception,

notamment :

i. des exigences relatives au place-

ment de valeurs mobilières au

moyen d'un prospectus incorpo-

rant d'autres documents par ren-

voi,

ii. des exigences relatives au place-

ment de valeurs mobilières au

moyen d'un prospectus simplifié

ou abrégé,

iii. des exigences relatives au place-

ment de valeurs mobilières sur

une base continue ou différée,

iv. des exigences relatives à l'éta-

blissement du prix des place-

ments de valeurs mobilières

après la délivrance d'un accusé

de réception du prospectus dépo-

sé à leur égard,

V. des procédures relatives à la déli-

vrance d'accusés de réception de

prospectus après leur examen ac-

céléré ou sélectif.

17. Prescrire les exigences relatives à

l'entiercement de valeurs mobilières

dans le cadre de placements.

18. Désigner des activités, notamment
l'utilisation de documents ou d'annon-

ces publicitaires, que les personnes ou

compagnies inscrites ou les émetteurs

sont autorisés à exercer ou qu'il leur

est interdit d'exercer dans le cadre de

placements.

19. Prescrire quels placements et quelles

opérations rattachées aux placements

constituent des placements et des opé-

rations effectués à l'extérieur de

l'Ontario.

20. Prévoir des dispenses relatives aux

exigences applicables aux prospectus

qui sont prévues par la présente loi, et

prévoir le retrait des dispenses relati-

ves à ces exigences.

21. Prescrire les circonstances dans les-

quelles le directeur doit refuser d'ac-

cuser réception d'un prospectus, et lui

interdire d'en accuser réception dans

ces circonstances.

22. Prescrire, relativement à la prépara-

tion, à la diffusion et à toute autre

utilisation de documents par les émet-

teurs assujettis, des obligations d'in-

formation continue qui s'ajoutent aux

obligations prévues par la présente loi.
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requirements under this Act, including

requirements in respect of,

an annual report,

an annual information form, and

supplemental analysis of finan-

cial statements.

23. Exempting reporting issuers from any

requirement of Part XVIII (Continu-

ous Disclosure),

i. if the requirement conflicts with

a requirement of the laws of the

jurisdiction under which the re-

porting issuers are incorporated,

organized or continued,

ii. if the reporting issuers ordinarily

distribute financial information

to holders of their securities in a

form, or at times, different from

those required by Part XVIII, or

iii. under circumstances that the

Commission considers justify the

exemption.

24. Requiring issuers or other persons and

companies to comply, in whole or in

part, with Part XVIII (Continuous

Disclosure), or rules made under para-

graph 22.

25. Prescribing requirements in respect of

financial accounting, reporting and au-

diting for purposes of this Act, the

regulations and the rules, including.

i. defining accounting principles

and auditing standards acceptable

to the Commission,

ii. financial reporting requirements

for the preparation and disse-

mination of future-oriented fi-

nancial information and pro

forma financial statements,

iii. standards of independence and

other qualifications for auditors,

iv. requirements respecting a change

in auditors by a reporting issuer

or a registrant, and

V. requirements respecting a change

in the financial year of an issuer

notamment à l'égard des documents
suivants :

i. les rapports annuels,

ii. les notices annuelles,

iii. les analyses supplémentaires des

états financiers.

23. Dispenser les émetteurs assujettis

d'une exigence prévue à la partie

XVIII (Information continue) :

i. soit si l'exigence est incompati-

ble avec une exigence des lois

émanant de l'autorité législative

du ressort où les émetteurs assu-

jettis sont constitués en personne

morale, organisés ou maintenus,

ii. soit si les émetteurs assujettis

communiquent habituellement

des renseignements de nature fi-

nancière aux détenteurs de leurs

valeurs mobilières d'une façon

ou à des époques différentes de

celles exigées par la partie

XVIII,

iii. soit dans des circonstances où la

Commission estime qu'il est jus-

tifié d'accorder la dispense.

24. Obliger les émetteurs ou d'autres per-

sonnes et compagnies à se conformer,

en totalité ou en partie, à la partie

XVIII (Information continue) ou aux

règles établies en application de la dis-

position 22.

25. Prescrire les exigences relatives à la

comptabilité générale, à l'information

financière et à la vérification des états

financiers pour l'application de la pré-

sente loi, des règlements et des règles,

et notamment :

i. définir les principes comptables

et les normes de vérification que

la Commission juge acceptables,

ii. prescrire les exigences relatives à

l'information financière qui sont

applicables à la préparation et à

la diffusion des informations fi-

nancières prospectives et des

états financiers pro forma,

iii. prescrire les normes d'indépen-

dance et les autres qualités requi-

ses des vérificateurs,

iv. prescrire les exigences relatives

aux changements de vérificateurs

par un émetteur assujetti ou une

personne ou compagnie inscrite,

V. prescrire les exigences relatives

aux changements dans l'exercice
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or in an issuer's status as a re-

porting issuer under this Act.

26. Prescribing requirements for the valid-

ity and solicitation of proxies.

27. Providing for the application of Part

XVin (Continuous Disclosure) and

Part XIX (Proxies and Proxy Solicita-

tion) in respect of registered holders or

beneficial owners of voting securities

or equity securities of reporting issuers

or other persons or companies on be-

half of whom the securities are held,

including requirements for reporting

issuers, recognized clearing agencies,

registered holders, registrants and

other persons or companies who hold

securities on behalf of persons or com-
panies but who are not the registered

holders.

28. Regulating take-over bids, issuer bids,

insider bids, going-private transactions

and related party transactions, includ-

ing,

i. providing for exemptions, in

addition to those set out in sub-

sections 93 (1) and (3), or re-

moving any exemption set out in

those subsections,

ii. providing for exemptions from
section 94 or removing any
exemption set out in that section,

iii. varying the requirements set out

in section 95,

iv. providing exemptions from sec-

tion 101,

V. prescribing requirements in re-

spect of issuer bids, insider bids,

going-private transactions and re-

lated party transactions, for dis-

closure, valuations, review by
independent committees of

boards of directors and approval

by minority security holders, and

d'un émetteur ou dans la qualité

d'un émetteur à titre d'émetteur

assujetti aux termes de la présen-

te loi.

26. Prescrire les exigences relatives à la

validité et à la sollicitation de procura-

tions.

27. Prévoir l'application de la partie

XVin (Information continue) et de la

partie XIX (Procurations et sollicita-

tions de procurations) à l'égard des

détenteurs inscrits ou des propriétaires

bénéficiaires de valeurs mobilières

avec droit de vote ou de valeurs mobi-

lières participantes d'émetteurs assu-

jettis ou à l'égard des autres personnes

ou compagnies pour le compte des-

quelles les valeurs mobilières sont dé-

tenues, notamment les exigences ap-

plicables aux émetteurs assujettis, aux

agences de compensation reconnues,

aux détenteurs inscrits, aux personnes

ou compagnies inscrites et aux autres

personnes ou compagnies qui détien-

nent des valeurs mobilières pour le

compte de personnes ou de compa-
gnies mais qui n'en sont pas les déten-

teurs inscrits.

28. Réglementer les offres d'achat visant

à la mainmise, les offres de l'émetteur,

les offres d'initié, les transformations

en compagnie fermée et les opérations

entre personnes apparentées, et notam-

ment :

i. prévoir des dispenses, en plus de

celles qui sont prévues aux para-

graphes 93 (1) et (3), ou retirer

des dispenses prévues à ces para-

graphes,

ii. prévoir des dispenses de l'appli-

cation de l'article 94 ou retirer

des dispenses prévues à cet arti-

cle,

iii. modifier les exigences prévues à

l'article 95,

iv. prévoir des dispenses de l'appli-

cation de l'article 101,

V. prescrire les exigences relatives

aux offres de l'émetteur, aux of-

fres d'initié, aux transformations

en compagnie fermée et aux opé-

rations entre personnes apparen-

tées en matière d'information,

d'évaluation, d'examen par des

comités indépendants des

conseils d'administration et d'ap-

probation par les détenteurs de

valeurs mobilières minoritaires.
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vi. prescribing requirements respect-

ing defensive tactics in connec-

tion with take-over bids.

29. Providing for exemptions from any re-

quirement of section 76 or from liabil-

ity under section 134 and prescribing

standards or criteria for determining

when a material fact or material

change has been generally disclosed.

30. Providing for exemptions from any re-

quirement of Part XXI (Insider Trad-

ing and Self-Dealing).

31. Regulating mutual funds or

non-redeemable investment funds and
the distribution and trading of the

securities of the funds, including,

i. varying the application of Part

XV (Prospectuses - Distribution)

or XVIII (Continuous Disclosure)

by prescribing additional disclos-

ure requirements in respect of the

funds and requiring or permitting

the use of particular forms or

types of additional offering or

other documents in connection

with the funds,

ii. prescribing permitted investment

policy and investment practices

for the funds and prohibiting or

restricting certain investments or

investment practices for the

funds,

iii. prescribing requirements govern-

ing the custodianship of assets of

the funds,

iv. prescribing minimum initial

capital requirements for any of

the funds making a distribution

and prohibiting or restricting the

reimbursement of costs in con-

nection with the organization of a

fund,

v. prescribing matters affecting any

of the funds that require the ap-

proval of security holders of the

fund, the Commission or the Di-

rector, including, in the case of

security holders, the level of ap-

proval.

vi. prescrire les exigences relatives

aux mesures défensives dans le

cadre des offres d'achat visant à

la mainmise.

29. Prévoir des dispenses de l'application

des dispositions de l'article 76 ou de

la responsabilité visée à l'article 134,

et prescrire les normes ou les critères

servant à déterminer si un fait impor-

tant ou un changement important a été

divulgué au public.

30. Prévoir des dispenses relatives aux

exigences de la partie XXI (Opéra-

tions d'initié et transactions internes).

31. Réglementer les fonds mutuels ou les

fonds d'investissement à capital fixe,

le placement des valeurs mobilières de

ces fonds ainsi que les opérations sur

ces valeurs, et notamment :

i. modifier l'application de la par-

tie XV (Prospectus - placement)

ou de la partie XVIII (Informa-

tion continue) en prescrivant des

obligations d'information supplé-

mentaires à l'égard des fonds et

en exigeant ou en permettant

l'utilisation de certaines formules

ou de certains types de docu-

ments d'offre ou autres docu-

ments supplémentaires relative-

ment aux fonds,

ii. prescrire la politique et les prati-

ques en matière d'investissement

qui sont autorisées dans le cas

des fonds, et interdire ou res-

treindre certains investissements

ou certaines pratiques en matière

d'investissement,

iii. prescrire les exigences régissant

la garde des éléments d'actif des

fonds,

iv. prescrire le montant minimal de

capital initial que doivent avoir

les fonds qui effectuent un place-

ment, et interdire ou restreindre

le remboursement des frais reliés

à l'organisation d'un fonds,

V. prescrire les questions concer-

nant un fonds qui exigent l'ap-

probation des détenteurs de va-

leurs mobilières du fonds, de la

Commission ou du directeur, no-

tamment, dans le cas des déten-

teurs de valeurs mobilières, le ni-

veau d'approbation nécessaire.
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vi. prescribing requirements in re-

spect of the calculation of the net

asset value of mutual funds,

vii. prescribing requirements in re-

spect of the content and use of

sales literature, sales communi-
cations or advertising relating to

the funds or the securities of

funds,

viii. designating mutual funds as pri-

vate mutual funds and prescrib-

ing requirements for private mu-
tual funds,

ix. respecting sales charges imposed

by a distribution company or

contractual plan service company
under a contractual plan on pur-

chasers of shares or units of a

mutual fund, and commissions or

sales incentives to be paid to re-

gistrants in connection with the

securities of a mutual fund,

X. prescribing the circumstances in

which a planholder under a con-

tractual plan has the right to

withdraw from the contractual

plan, and

xi. prescribing procedures applicable

to mutual funds, registrants and

any other person or company in

respect of sales and redemptions

of mutual fund securities and

payments for sales and redemp-
tions;

32. Respecting fees payable by an issuer

to an adviser as consideration for in-

vestment advice, alone or together

with administrative or management
services provided to a mutual fund or

non-redeemable investment fund.

33. Prescribing requirements relating to

the qualification of a registrant to act

as an adviser to a mutual fund or non-

redeemable investment fund.

34. Regulating commodity pools, includ-

ing,

i. varying the application of Part

XV (Prospectuses - Distribution)

or XVllI (Continuous Disclosure)

vi. prescrire les exigences relatives

au calcul de la valeur liquidative

des fonds mutuels,

vii. prescrire les exigences relatives

au contenu et à l'utilisation de

documentation commerciale, de

communications commerciales

ou d'annonces publicitaires

concernant les fonds ou leurs va-

leurs mobilières,

viii. désigner des fonds mutuels com-
me fonds mutuels fermés et pres-

crire les exigences applicables à

ceux-ci,

ix. traiter des frais de vente imposés

par une compagnie de placement

ou une compagnie de service de

plans à versements périodiques

en vertu d'un plan à versements

périodiques aux acheteurs des ac-

tions ou des parts d'un fonds mu-
tuel, ainsi que des commissions

ou des primes de vente à payer

aux personnes ou compagnies

inscrites relativement aux valeurs

mobilières d'un fonds mutuel,

X. prescrire les circonstances dans

lesquelles le souscripteur d'un

plan à versements périodiques a

le droit de s'en retirer,

xi. prescrire les procédures applica-

bles aux fonds mutuels, aux per-

sonnes ou compagnies inscrites

et aux autres personnes ou com-
pagnies relativement aux ventes

et aux rachats des valeurs mobi-

lières des fonds mutuels et aux

paiements pour les ventes et les

rachats.

32. Traiter des honoraires payables par un

émetteur à un conseiller en contrepar-

tie de conseils en matière d'investisse-

ment et des services administratifs ou
de gestion qui peuvent s'y ajouter,

fournis à un fonds mutuel ou à un

fonds d'investissement à capital fixe.

33. Prescrire les exigences relatives aux

qualités requises d'une personne ou

compagnie inscrite pour qu'elle puisse

agir à titre de conseiller d'un fonds

mutuel ou d'un fonds d'investissement

à capital fixe.

34. Réglementer les fonds du marché à

terme, et notamment :

i. modifier l'application de la par-

tie XV (Prospectus - placement)

ou de la partie XVIII (Informa-
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to prescribe additional disclosure

requirements in respect of com-
modity pools and requiring or

permitting the use of particular

forms or types of additional

offering or other documents in

connection with commodity
pools,

ii. prescribing requirements in re-

spect of, or in relation to, pro-

moters, advisers, persons and

companies who administer or

participate in the administration

of the affairs of commodity
pools,

iii. prescribing standards in relation

to the suitability of investors in

commodity pools,

iv. prohibiting or restricting the pay-

ment of fees, commissions or

compensation by commodity
pools or holders of securities of

commodity pools and restricting

the reimbursement of costs in

connection with the organization

of commodity pools,

V. prescribing requirements with re-

spect to the voting rights of se-

curity holders, and

vi. prescribing requirements in re-

spect of the redemption of secu-

rities of a commodity pool.

35. Regulating or varying this Act in re-

spect of derivatives, including,

i. providing exemptions from any

requirement of this Act,

ii. prescribing disclosure require-

ments and requiring or prohibit-

ing the use of particular forms or

types of offering documents or

other documents, and

iii. prescribing requirements that

apply to mutual funds, non-

redeemable investment funds,

commodity pools or other issuers.

36. Varying the application of this Act to

foreign issuers to facilitate distribu-

tions, compliance with requirements

applicable or relating to reporting is-

suers and the making of take-over

bids, issuer bids, insider bids, going-

private transactions and related party

transactions where the foreign issuers

tion continue) afin de prescrire

des obligations d'information

supplémentaires à l'égard des

fonds du marché à terme, et exi-

ger ou permettre l'utilisation de

certaines formules ou de certains

types de documents d'offre ou
autres documents supplémentai-

res relativement aux fonds,

ii. prescrire les exigences relatives

aux promoteurs, aux conseillers,

aux personnes et aux compagnies

qui administrent les affaires des

fonds du marché à terme ou qui

prennent part à leur administra-

tion,

iii. prescrire les normes servant à

établir si les fonds du marché à

terme conviennent aux investis-

seurs,

iv. interdire ou restreindre le paie-

ment d'honoraires, de commis-
sions ou de rémunération par les

fonds du marché à terme ou les

détenteurs de valeurs mobilières

de tels fonds, et restreindre le

remboursement des frais reliés à

l'organisation de ces fonds,

V. prescrire les exigences relatives

aux droits de vote des détenteurs

de valeurs mobilières,

vi. prescrire les exigences relatives

au rachat des valeurs mobilières

d'un fonds du marché à terme.

35. Réglementer les produits dérivés ou

modifier l'application de la présente

loi à leur égard, et notamment :

i. prévoir des dispenses des exigen-

ces de la présente loi,

ii. prescrire des obligations d'infor-

mation et exiger ou interdire

l'utilisation de certaines formules

ou de certains types de docu-

ments d'offre ou d'autres docu-

ments,

iii. prescrire les exigences qui s'ap-

pliquent aux fonds mutuels, aux

fonds d'investissement à capital

fixe, aux fonds du marché à ter-

me ou aux autres émetteurs.

36. Modifier l'application de la présente

loi dans le cas des émetteurs étrangers

en vue de faciliter les placements, le

respect des exigences applicables ou
relatives aux émetteurs assujettis et les

offres d'achat visant à la mainmise,

les offres de l'émetteur, les offres

d'initié, les transformations en compa-
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are subject to requirements of the laws

of other jurisdictions that the Commis-
sion considers are adequate in light of

the purposes and principles of this

Act.

37. Regulating labour sponsored invest-

ment fund corporations registered

under Part III (Labour Sponsored In-

vestment Fund Corporations) of the

Labour Sponsored Venture Capital

Corporations Act, 1992, and the dis-

tribution and trading of the securities

of the corporations and varying the

application of this Act in respect of

tiie corporations and,

i. prescribing proficiency require-

ments that apply in respect of

registrants trading in securities of

the corporations,

ii. requiring or prohibiting the use

of particular forms or types of

offering documents for or in re-

spect of the securities of the cor-

porations,

iii. prescribing disclosure require-

ments for or in respect of the

securities of the corporations,

iv. exempting the corporations from

specified requirements or restric-

tions that ordinarily apply to or

in respect of mutual funds, and

V. prescribing insider reporting re-

quirements for or in respect of

the corporations.

38. Prescribing requirements in respect of

reverse take-overs including require-

ments for disclosure that are substan-

tially equivalent to that provided by a

prospectus.

39. Requiring or respecting the media,
format, preparation, form, content, ex-

ecution, certification, dissemination

and other use, filing and review of all

documents required under or governed
by this Act, the regulations or the

rules and all documents determined by
the regulations or the rules to be ancil-

lary to the documents, including.

gnie fermée et les opérations entre

personnes apparentées, lorsque les

émetteurs étrangers sont soumis aux
exigences des lois d'autres autorités

législatives que la Commission estime

adéquates compte tenu des objets et

des principes de la présente loi.

37. Réglementer les fonds d'investisse-

ment des travailleurs inscrits aux ter-

mes de la partie III (Fonds d'investis-

sement des travailleurs) de la Loi de

1992 sur les corporations à capital de

risque de travailleurs, le placement

des valeurs mobilières de ces fonds

ainsi que les opérations sur ces va-

leurs, modifier l'application de la pré-

sente loi à l'égard de ces fonds et :

i. prescrire les normes de compé-
tence qui s'appliquent aux per-

sonnes ou compagnies inscrites

qui effectuent des opérations sur

les valeurs mobilières de ces

fonds,

ii. exiger ou interdire l'utilisation de

certaines formules ou de certains

types de documents d'offre pour

les valeurs mobilières de ces

fonds ou à l'égard de celles-ci,

iii. prescrire des obligations d'infor-

mation pour les valeurs mobiliè-

res de ces fonds ou à l'égard de

celles-ci,

iv. dispenser ces fonds d'exigences

ou de restrictions précises qui

s'appliquent ordinairement aux

fonds mutuels ou à l'égard de

ceux-ci,

V. prescrire les exigences concer-

nant les déclarations d'initiés

pour ces fonds ou à l'égard de

ceux-ci.

38. Prescrire les exigences relatives aux

prises de contrôle inversées, notam-

ment des obligations d'information

qui sont sensiblement équivalentes à

celles que doivent respecter les pros-

pectus.

39. Exiger ou prévoir le support, le format,

la préparation, la forme, le contenu,

l'exécution, la certification, la diffusion

et autres utilisations, le dépôt et l'exa-

men de tous les documents qu'exigent

ou que régissent la présente loi, les rè-

glements ou les règles, ainsi que de tous

les documents qui sont, selon les règle-

ments ou les règles, accessoires à ces

documents, notamment :
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i. applications for registration and
otiier purposes,

ii. preliminary prospectuses and
prospectuses,

iii. interim financial statements and

financial statements,

iv. proxies and information circu-

lars, and

V. take-over bid circulars, issuer bid

circulars and directors' circulars.

40. Respecting the designation or recogni-

tion of any person, company or juris-

diction if advisable for purposes of

this Act, including,

i. recognizing stock exchanges,

self-regulatory organizations and

clearing agencies,

ii. designating, for purposes of sub-

section 88 (1), the jurisdictions

whose requirements are substan-

tially similar to the requirements

of Part XIX (Proxies and Proxy

Solicitation), and

iii. designating a person or company
for the purpose of the definition

of "market participant".

41. Respecting the conduct of the Com-
mission and its employees in relation

to duties and responsibilities and

discretionary powers under this Act,

including,

i. the conduct of investigations and

examinations carried out under

Part VI (Investigations and

Examinations), and

ii. the conduct of hearings.

42. Establishing conditions for any

exemption that the Commission is

authorized to give by subsection 46

(4) or 190 (6) or section 113 of the

Business Corporations Act and, des-

pite those provisions, dispensing with

applications for exemption when the

conditions are met.

43. Prescribing the fees payable to the

Commission, including those for fil-

ing, for applications for registration or

exemptions, for trades in securities, in

respect of audits made by the Com-
mission, and in connection with the

i. les demandes d'inscription et au-

tres,

ii. les prospectus provisoires et les

prospectus,

iii. les états financiers périodiques et

les états financiers,

iv. les procurations et les circulaires

d'information,

V. les circulaires d'offre d'achat vi-

sant à la mainmise, les circulai-

res d'ofire de l'émetteur et les

circulaires de la direction.

40. Traiter de la désignation ou de la re-

connaissance de toute personne, com-
pagnie ou autorité législative, lorsque

cela est indiqué pour l'application de

la présente loi, et notamment :

i. reconnaître les Bourses, les orga-

nismes d' autoréglementation et

les agences de compensation,

ii. désigner, pour l'application du
paragraphe 88 (1), les autorités

législatives dont les exigences

sont sensiblement semblables à

celles de la partie XIX (Procura-

tions et sollicitations de procura-

tions),

iii. désigner une personne ou une

compagnie pour l'application de

la définition de «participant au

marché».

41. Traiter de la conduite de la Commis-
sion et de ses employés quant aux

fonctions, aux responsabilités et aux

pouvoirs discrétionnaires prévus par la

présente loi, notamment :

i. la tenue des enquêtes et des exa-

mens effectués aux termes de la

partie VI (Enquêtes et examens),

ii. le déroulement des audiences.

42. Établir les conditions applicables aux

dispenses que la Commission est auto-

risée à accorder en vertu du paragra-

phe 46 (4) ou 190 (6) ou de l'article

113 de la Loi sur les sociétés par ac-

tions et, malgré ces dispositions,

exempter de la présentation de deman-
des de dispense lorsque les conditions

sont remplies.

43. Prescrire les droits payables à la Com-
mission, notamment les droits de dé-

pôt, les droits à verser avec une de-

mande d'inscription ou de dispense,

les droits d'opérations sur valeurs mo-
bilières, les droits relatifs aux vérifica-
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Regulations

Revoking

regulations

Effective

date

Retroactive

Incorpor-

ation by

reference

administration of Ontario securities

law.

44. Varying the application of this Act to

permit or require the use of an elec-

tronic or computer-based system for

the filing, delivery or deposit of,

i. documents or information re-

quired under or governed by this

Act, the regulations or rules, and

ii. documents determined by the

regulations or rules to be ancil-

lary to documents required under

or governed by this Act, the re-

gulations or rules.

45. Establishing requirements for and pro-

cedures in respect of the use of an

electronic or computer-based system

for the filing, delivery or deposit of

documents or information.

46. Prescribing the circumstances in

which persons or companies shall be

deemed to have signed or certified

documents on an electronic or com-
puter-based system for any purpose of

this Act.

(2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations in respect of,

(a) any matter in respect of which the

Commission may make rules, with

necessary modifications; and

(b) any matter advisable for carrying out

the purposes of this Act.

(3) Subject to the approval of the Min-
ister, the Commission may make a regulation

that revokes any provision of a regulation

made by the Lieutenant Governor in Council
under this Act that has been identified by the

Commission for the purposes of the notice

and comment process as conflicting with a

rule made by the Commission.

(4) A regulation made under subsection

(3) cannot come into force or have effect

before the conflicting rule comes into force.

(5) Subject to subsection (4), a regulation

made under subsection (3), if it so provides,

is effective with reference to a period before

it was filed.

(6) A regulation or rule authorized by this

section may incorporate by reference, in

whole or in part, any standard, procedure or

guideline and may require compliance with

tions effectuées par la Commission et

les droits relatifs à l'application du
droit ontarien des valeurs mobilières.

44. Modifier l'application de la présente

loi pour permettre ou exiger l'utilisa-

tion d'un système électronique ou in-

formatisé pour le dépôt ou la remise :

i. des documents ou renseigne-

ments exigés ou régis par la pré-

sente loi, les règlements ou les

règles,

ii. des documents qui, selon les rè-

glements ou les règles, sont ac-

cessoires aux documents exigés

ou régis par la présente loi, les

règlements ou les règles.

45. Fixer les exigences relatives à l'utili-

sation d'un système électronique ou
informatisé pour le dépôt ou la remise

des documents ou des renseignements,

ainsi que la procédure à suivre à cet

égard.

46. Prescrire les circonstances dans les-

quelles des personnes ou des compa-
gnies sont réputées, pour l'application

de la présente loi, avoir signé ou certi-

fié conformes des documents qui se

trouvent dans un système électronique

ou informatisé.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement :

a) traiter des questions à l'égard desquel-

les la Commission peut établir des rè-

gles, avec les adaptations nécessaires;

b) traiter des questions utiles à la réalisa-

tion des objets de la présente loi.

(3) Sous réserve de l'approbation du mi-

nistre, la Commission peut, par règlement,

abroger une disposition d'un règlement pris

par le lieutenant-gouverneur en conseil en

application de la présente loi si, aux fins de

la procédure relative aux avis et aux com-
mentaires, la Commission a déterminé que

cette disposition est incompatible avec une

règle qu'elle a établie.

(4) Le règlement pris en application du
paragraphe (3) ne peut entrer en vigueur ni

prendre effet avant la règle incompatible.

(5) Sous réserve du paragraphe (4), le rè-

glement pris en application du paragraphe

(3) qui comporte une disposition en ce sens a

un effet rétroactif.

(6) Les règlements ou les règles qui sont incorpora-

permis par le présent article peuvent incorpo- ^nvor
rer par renvoi, en totalité ou en partie, toute

norme, procédure ou ligne directrice et exi-

Règlements

Abrogation

de règle-

ments

Entrée en

vigueur

Effet

rétroactif
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any standard, procedure or guideline

adopted.

Classes (7) Regulations or rules in respect of re-

gistrants, issuers, other persons or com-
panies, securities, trades, or other matters or

things, may be made in respect of any class

or category of registrants, issuers, other per-

sons or companies, securities, trades or other

matters or things.

Scope (8) A regulation or a rule may be general

or particular in its application, may be

limited as to time or place or both and may
exclude any place from the application of the

regulation or rule.

ExempUons (9) A regulation or rule may authorize the

Commission or the Director to grant an

exemption to it.

Same (10) An exemption or a removal of an

exemption,

(a) may be granted or made in whole or in

part; and

(b) may be granted or made subject to

conditions or restrictions.

(11) The Regulations Act does not apply

to the rules.

Regulations

Act does

not apply

Same

L.G. in C.

prevails

Deemed
rules

1 1 Revocation

(12) A regulation made under subsection

(3) is subject to the Regulations Act.

(13) If there is a conflict or an incon-

sistency between a regulation made by the

Lieutenant Governor in Council under this

Act and a rule, the regulation prevails but in

all other respects a rule has Ûie same force

and effect as a regulation.

143.1 (1) Every order and ruling of the

Commission listed in Part A of the Schedule

and every policy relating to an order or rul-

ing and listed in Part B of the Schedule shall

be deemed to be a rule validly made under

this section and to have come into force on

the day this section comes into force.

(2) Every rule that became a rule by vir-

tue of subsection (1) is revoked on the sec-

ond anniversary of the day on which this

section comes into force.

PubiicaUon 143.2 (1) The Commission shall publish

in its Bulletin notice of every rule that it

proposes to make under section 143.

NoUce (2) The notice must include the following:

Champ
d'applica-

tion

Dispense

Idem

ger le respect de toute norme, procédure ou
ligne directrice ainsi adoptée.

(7) Les règlements qui sont pris ou les Catégories

règles qui sont établies au sujet des person-

nes ou des compagnies inscrites, des émet-

teurs, des autres personnes ou compagnies,

des valeurs mobilières, des opérations ou
d'autres questions ou choses {)euvent porter

sur une catégorie de ceux-ci.

(8) Les règlements ou les règles peuvent

avoir une portée générale ou particulière,

avoir une portée restreinte quant au temps et

au lieu ou à l'un d'eux et exclure un lieu

quelconque de leur champ d'application.

(9) Les règlements ou les règles peuvent

autoriser la Commission ou le directeur à

accorder une dispense de leur application.

(10) Une dispense ou le retrait d'une dis-

pense peut :

a) être total ou partiel;

b) être assujetti à des conditions ou à des

restrictions.

(11) La Loi sur les règlements ne s'appli-

que pas aux règles.

(12) Les règlements pris en application du

paragraphe (3) sont assujettis à la Loi sur les

règlements.

(13) En cas d'incompatibilité entre un rè-

glement pris par le lieutenant-gouverneur en

conseil en application de la présente loi et

une règle, le règlement l'emporte. Toutefois,

une règle a la même valeur et le même effet

qu'un règlement à tous autres égards.

143.1 (1) Les ordonnances et les déci-

sions de la Commission qui sont énumérées à

la partie A de l'annexe ainsi que les politi-

ques qui se rapportent à une ordonnance ou à

une décision et qui sont énumérées à la par-

tie B de la même annexe sont réputées cons-

tituer des règles établies valablement en ap-

plication du présent article et être entrées en

vigueur le même jour que celui-ci.

(2) Les règles qui deviennent des règles

par l'effet du paragraphe (1) sont abrogées

deux ans après l'entrée en vigueur du présent

article.

143.2 (1) La Commission publie dans son

bulletin un avis des règles qu'elle se propose

d'établir en application de l'article 143.

(2) L'avis doit comprendre les éléments Avis

suivants :

Non-appli-

cation de la

Loi sur les

règlements

Idem

Prépondé-

rance des

règlements

pris par le

lieutenant-

gouverneur

en conseil

Ordonnan-

ces et déci-

sions répu-

tées des

règles

Abrogation

Publication

1. The proposed rule. 1 . Le projet de règle.
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Exception

Representa-

tions

Exceptions

to notice re-

quirement

2. A statement of the substance and pur-

pose of the proposed rule.

3. A summary of the proposed rule.

4. A reference to the authority under

which the rule is proposed.

5. A discussion of all alternatives to the

proposed rule that were considered by

the Commission and the reasons for

not proposing the adoption of the al-

ternatives considered.

6. A reference to any significant unpub-

lished study, report or other written

materials on which the Commission
relies in proposing the rule.

7. A description of the anticipated costs

and benefits of the proposed rule.

8. A reference to every regulation or

provision in a regulation to be revoked

because it conflicts with the proposed

rule.

(3) The Commission does not have to

make reference to written material that, in

the opinion of the Commission, should be

held in confidence because it discloses inti-

mate financial, personal or other information

and the desirability of avoiding disclosure of

the substance of it or its existence in the

interests of any person or company affected

outweighs the desirability of making it or

knowledge of its existence available to the

public.

(4) Upon publication of a notice under
subsection (1), the Commission shall invite,

and shall give a reasonable opportunity to,

interested persons and companies to make
written representations with respect to the

proposed rule within a period of at least 90
days after the publication.

(5) Publication of a notice is not required

(a) all persons and companies who would
be subject to the proposed rule are

named, the information set out in sub-

section (2) is sent to each of them and
they and any other person or company
whose interests are likely to be sub-

stantially affected by the proposed
rule are given an opportunity to make
written representations with respect to

it;

(b) the proposed rule grants an exemption
or removes a restriction and is not

likely to have a substantial effect on
the interests of persons or companies
other than those who benefit under it;

if,

2. L'énoncé de la substance et de l'objet

du projet de règle.

3. Un résumé du projet de règle.

4. Un renvoi à la disposition habilitante

en vertu de laquelle la règle est propo-

sée.

5. L'exposé de toutes les solutions de re-

change au projet de règle que la Com-
mission a examinées et les raisons

pour ne pas en avoir proposé l'adop-

tion.

6. Un renvoi aux études, rapports ou au-

tres pièces écrites d'importance, mais

non publiés, sur lesquels la Commis-
sion se fonde pour proposer la règle.

7. La description des coûts et avantages

prévus du projet de règle.

8. Un renvoi à chaque règlement ou dis-

position de règlement qui sera abrogé

pour cause d'incompatibilité avec le

projet de règle.

(3) La Commission n'est pas tenue de fai-

re un renvoi aux pièces écrites dont, à son

avis, le caractère confidentiel devrait être

protégé parce qu'elles contiennent des ren-

seignements d'ordre privé, notamment d'or-

dre financier ou personnel, et que l'impor-

tance d'en garder la substance et l'existence

secrets dans l'intérêt des personnes ou des

compagnies visées l'emporte sur l'importan-

ce de permettre au public de les consulter ou
d'être informé de leur existence.

(4) Lors de la publication de l'avis visé au

paragraphe ( 1 ), la Commission invite les per-

sonnes et les compagnies intéressées à pré-

senter des observations écrites sur le projet

de règle, et leur donne une occasion raison-

nable de le faire, dans un délai d'au moins
90 jours suivant la publication.

(5) La publication d'un avis n'est pas exi-

gée dans les cas suivants :

a) toutes les personnes et compagnies qui

seraient assujetties au projet de règle

sont nommées, les renseignements

énoncés au paragraphe (2) sont en-

voyés à chacune d'elles et celles-ci,

ainsi que toute autre personne ou com-
pagnie dont les intérêts seront vrai-

semblablement touchés considérable-

ment par le projet de règle, ont l'occa-

sion de présenter des observations

écrites;

b) le projet de règle accorde une dispense

ou supprime une restriction et n'aura

vraisemblablement pas un effet consi-

dérable sur les intérêts de personnes

Exception

Observa-

tions

Exceptions

à l'obliga-

tion de

publier un

avis
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Notice

Representa-

tions re

changes

Making

rule

(c) what is proposed is only an amend-
ment that does not materially change
an existing rule;

(d) the Commission,

(i) believes that there is an urgent

need for the proposed rule and

that, without it, there is a sub-

stantial risk of material harm to

investors or to the integrity of the

capital markets, and

(ii) has the approval of the Minister

to make the rule without publica-

tion of notice; or

(e) the proposed rule remakes an order,

ruling or policy that was deemed to be

a rule by the operation of section

143.1 without materially changing the

effect or intent of the rule.

(6) When a rule to which clause (5) (d)

applies comes into force, the Commission
shall publish in its Bulletin a statement set-

ting out the substance and purpose of the rule

and the nature of the urgency and the risk.

(7) If, following publication of the notice

and consideration of the submissions, the

Commission proposes material changes to

the proposed rule, the Commission shall pub-

lish in its Bulletin notice of the proposed

changes.

(8) The notice must include the following:

1. The proposed rule with the changes

incorporated.

2. A concise statement of the purpose of

the changes.

3. The reasons for the changes.

(9) Upon publication of a notice of

changes, the Commission shall invite, and

shall give a reasonable opportunity to, inter-

ested persons and companies to make written

representations with respect to the changes

within such period as the Commission con-

siders appropriate.

(10) In cases where a notice and comment
process is required, the Commission may
make the rule only at the end of the notice

and comment process and after considering

all representations made as a result of that

process.

(11) Section 140 applies to all written

representations made under this section as if

they were material required to be filed.

ou de compagnies autres que celles

qui en retirent un avantage;

c) le projet ne fait qu'apporter une modi-
fication qui ne change pas de façon

importante une règle existante;

d) la Commission :

(i) d'une part, croit que le projet de

règle répond à un besoin urgent

et que, sans celle-ci, les investis-

seurs ou l'intégrité des marchés

financiers risqueraient fortement

de subir un préjudice important,

(ii) d'autre part, a reçu l'approbation

du ministre pour établir la règle

sans publier d'avis;

e) le projet de règle reprend une ordon-

nance, une décision ou une politique

qui était réputée une règle par l'effet

de l'article 143.1 sans changer de fa-

çon importante ni l'effet ni l'objet de

la règle.

(6) Lors de l'entrée en vigueur d'une rè-

gle à laquelle s'applique l'alinéa (5) d), la

Commission publie dans son bulletin une dé-

claration exposant la substance et l'objet de

la règle ainsi que la nature de l'urgence et du

risque.

(7) Si, après publication de l'avis et exa-

men des observations, la Commission se pro-

pose d'apporter des changements importants

au projet de règle, elle publie dans son bulle-

tin un avis des changements proposés.

(8) L'avis doit comprendre les éléments

suivants :

1. Le projet de règle auquel ont été inté-

grés les changements.

2. Un bref énoncé de l'objet des change-

ments.

3. Les motifs des changements.

(9) Lors de la publication de l'avis de

changements, la Commission invite les per-

sonnes et les compagnies intéressées à pré-

senter des observations écrites sur les chan-

gements, et leur donne une occasion raison-

nable de le faire, dans le délai qu'elle juge

approprié.

(10) Dans les cas où la procédure relative

aux avis et aux commentaires est exigée, la

Commission peut uniquement établir la règle

à la fin de la procédure et après examen des

observations qui en résultent.

(11) L'article 140 s'applique aux observa-

tions écrites présentées aux termes du pré-

Publication

Change-
ments

apportés au

projet

Avis

Observa-

tions sur les

change-

ments

Établisse-

ment de la

règle

Examen des

pièces
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When rules
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(12) In this section and in section 143.3,

"rule" includes an amendment to and a revo-

cation of a rule.

143.3 (1) The Commission must deliver

to the Minister a copy of every rule made by

it together with the following:

1

.

A copy of the notices published under

section 143.2, unless publication of

notice was not required, and copies of

all documents referred to in the no-

tices.

2. A summary of the representations

made and other documents submitted

in respect of the rule as proposed.

3. All other material information that

was considered by the Commission in

connection with the making of the

rule.

(2) The Commission shall publish in its

Bulletin every rule made by it as soon after

the rule is made as practicable together with

the following:

1. The date on which a rule and the ma-
terial required under subsection (1)

were delivered to the Minister.

2. The date the rule is to come into force

if an action is not taken by the Min-
ister under subsection (3).

3. A statement of the substance and pur-

pose of the rule.

4. A summary of the written comments
received during the comment periods

if notice and comment were required.

5. A statement of the Commission set-

ting out its response to the significant

issues and concerns brought to the

attention of the Commission during

the comment periods.

(3) Within 60 days after a rule is deliv-

ered to the Minister, the Minister may,

(a) approve the rule;

(b) reject the rule; or

(c) return it to the Commission for further

consideration.

143.4 (1) A rule that is approved by the

Minister comes into force 15 days after it is

approved unless there is a later day specified

sent article comme s'il s'agissait de pièces

dont le dépôt est exigé.

(12) Dans le présent article et à l'article

143.3, «règle» s'entend en outre d'une modi-

fication apportée à une règle ou de son abro-

gation.

143.3 (1) La Commission remet au mi-

nistre une copie de toutes les règles qu'elle

établit ainsi que les éléments suivants :

1. Une copie des avis publiés aux termes

de l'article 143.2, sauf si la publica-

tion n'était pas exigée, ainsi que de

tous les documents mentionnés dans

les avis.

2. Un résumé des observations présen-

tées, ainsi que des autres documents
soumis, à l'égard du projet de règle.

3. Tous les autres renseignements impor-

tants que la Commission a examinés

dans le cadre de l'établissement de la

règle.

(2) Aussitôt que possible après avoir éta-

bli une règle, la Commission la publie dans

son bulletin avec les éléments suivants :

d'une règle au ministre, celui-ci peut :

a) soit approuver la règle;

b) soit rejeter la règle;

c) soit retourner la règle à la Commis-
sion pour réexamen.

143.4 (1) Les règles qu'approuve le mi-

nistre entrent en vigueur 15 jours après leur

approbation ou à la date ultérieure qu'elles

précisent.

Interpréta-

tion

Remise des

règles au

ministre

Publication

1

.

La date à laquelle la règle et les pièces

exigées aux termes du paragraphe (1)

ont été remises au ministre.

2. La date à laquelle la règle entrera en

vigueur si le ministre ne prend aucune

des mesures prévues au paragraphe

(3).

3. L'énoncé de la substance et de l'objet

de la règle.

4. Un résumé des commentaires écrits

reçus au cours des périodes prévues à

cette fin si des avis et des commen-
taires étaient exigés.

5. Une déclaration de la Commission ex-

posant sa réponse aux questions et aux

inquiétudes importantes qui ont été

portées à son attention au cours des

périodes prévues pour les commen-
taires.

(3) Dans les 60 jours qui suivent la remise Mesures

prises par le

ministre

Entrée en

vigueur des

règles
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in the rule in which case it comes into force

on that later day.

(2) If the Minister does not approve a

rule, reject it or return it to the Commission
for further consideration and a coming into

force day,

(a) that is at least 75 days after the rule is

delivered to the Minister is specified

in the rule, the rule comes into force

on the specified day;

(b) is not specified in the rule, the rule

comes into force on the 75th day after

the rule is delivered to the Minister; or

(c) that is within 75 days after the rule is

delivered to the Minister is specified

in the rule, the rule comes into force

on the 75th day after the rule is deliv-

ered to the Minister.

(3) A rule that is returned to the Commis-
sion for further consideration cannot come
into force until it is returned by the Commis-
sion to the Minister at which time this sec-

tion applies as if the rule were delivered for

the first time.

(4) A rule that is rejected by the Minister

does not come into force.

(5) A rule to which clause 143.2 (5) (d)

(urgency provision) applies that is approved

by the Minister comes into force on the day

it is published in the Commission's Bulletin.

(6) Every rule to which clause 143.2 (5)

(d) applies is revoked on the 275th day after

it comes into force.

(7) The Commission shall publish every

rule that comes into force in The Ontario

Gazette and in its Bulletin.

(8) Every person or company affected by
a rule shall be deemed to have notice of it

when it is published in the Commission's
Bulletin.

143.5 (1) If the Minister returns a rule to

the Commission for further consideration,

the Minister may specify what is to be con-

sidered, the conditions that apply and the

process to be followed.

(2) Subject to any instruction that the

Commission receives under subsection (1),

the Commission shall consider any rule re-

turned to it in the manner and following the

process that it feels is appropriate.

143.6 The Commission shall publish

its Bulletin notice of.

m

(a) any action taken by the Minister under

subsection 143.3 (3) in respect of

(2) Si le ministre n'approuve pas la règle,

ne la rejette pas ou ne la retourne pas à la

Commission pour réexamen et qu'une date

d'entrée en vigueur :

a) qui suit d'au moins 75 jours la remise

de la règle au ministre est précisée

dans la règle, celle-ci entre en vigueur

à cette date;

b) n'est pas précisée dans la règle, celle-

ci entre en vigueur le 75^ jour qui suit

sa remise au ministre;

c) qui suit de moins de 75 jours la remise

de la règle au ministre est précisée

dans la règle, celle-ci entre en vigueur

le 75^ jour qui suit sa remise au minis-

tre.

(3) La règle qui est retournée à la Com-
mission pour réexamen ne peut entrer en

vigueur avant que la Commission ne la re-

tourne au ministre, auquel moment le présent

article s'applique comme si la règle était re-

mise pour la première fois.

(4) La règle que rejette le ministre n'entre

pas en vigueur.

(5) La règle à laquelle s'applique l'alinéa

143.2 (5) d) (besoin urgent) et qu'approuve

le ministre entre en vigueur le jour de sa

publication dans le bulletin de la Commis-
sion.

(6) Toute règle à laquelle s'applique l'ali-

néa 143.2 (5) d) est abrogée le 275^ jour qui

suit son entrée en vigueur.

(7) La Commission publie chaque règle

qui entre en vigueur dans la Gazette de

l'Ontario et dans son bulletin.

(8) Chaque personne ou compagnie tou-

chée par une règle est réputée avoir été avi-

sée de celle-ci lors de sa publication dans le

bulletin de la Commission.

143.5 (1) Si le ministre retourne une rè-

gle à la Commission pour réexamen, il peut

préciser les points qui doivent être examinés,

les conditions qui s'appliquent et la procédu-

re à suivre.

(2) Sous réserve des instructions qu'elle

reçoit en vertu du paragraphe (1), la Com-
mission examine les règles qui lui sont re-

tournées de la manière et selon la procédure

qu'elle juge appropriées.

143.6 La Commission publie dans son

bulletin un avis :

a) d'une part, des mesures prises par le

ministre en vertu du paragraphe

Idem

Idem

Idem

Idem

Abrogation

par l'effet

de la loi

Publication

Avis réputé

donné

Règle re-

tournée

pour réexa-

men

Idem

Publication
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Publication

every rule that the Commission has

delivered to the Minister; and

(b) any matters specified by the Minister

under subsection 143.5 (1) to be con-

sidered.

143.7 ( 1 ) The Minister may in writing re-

quire the Commission,

(a) to study and make recommendations

in respect of any matter of a general

nature under or affecting this Act, the

regulations or the rules; and

(b) to consider making a rule in respect of

a matter specified by the Minister.

(2) The Commission shall publish in its

Bulletin notice of every requirement from

the Minister made under subsection (1).

(3) The notice must include the following:

1. A statement of the substance of the

requirement.

2. A reference to every unpublished

study, report or other written materials

provided to the Commission by the

Minister other than materials that the

Minister has asked the Commission to

treat as confidential.

143.8 (1) In this Act, "policy" means a

written statement of the Commission of.

(a) principles, standards, criteria or fac-

tors that relate to a decision or exer-

cise of a discretion by the Commission
or the Director under this Act, the

regulations or the rules;

(b) the manner in which a provision of

this Act, the regulations or the rules is

interpreted or applied by the Commis-
sion or the Director;

(c) the practices generally followed by the

Commission or the Director in the per-

formance of duties and responsibilities

under this Act; and

(d) something that is not of a legislafive

nature.

(2) The Commission shall publish in its

Bulletin notice of the proposed adoption of a

policy.

Publication

Avis

143.3 (3) à l'égard de toute règle que
lui a remise la Commission;

b) d'autre part, de toute question que le

ministre précise d'examiner en vertu

du paragraphe 143.5 (1).

143.7 (1) Le ministre peut exiger par Études

écrit que la Commission :

a) d'une part, étudie des questions de na-

ture générale qui sont visées par la

présente loi, les règlements ou les rè-

gles, ou qui ont une incidence sur

ceux-ci, et fasse des recommandations

à leur égard;

b) d'autre part, examine la possibilité

d'établir une règle sur une question

qu'il précise.

(2) La Commission publie dans son bulle-

tin un avis de toutes les exigences imposées

par le ministre en vertu du paragraphe (1).

(3) L'avis doit comprendre les éléments

suivants :

1. L'énoncé de la substance de l'exi-

gence.

2. Un renvoi aux études, rapports ou au-

tres pièces écrites non publiés que le

ministre a fournis à la Commission, à

l'exclusion des pièces dont il a de-

mandé à la Commission de protéger le

caractère confidentiel.

143.8 (1) Dans la présente loi, «politi-

que» s'entend d'une déclaration écrite de la

Commission énonçant l'un ou l'autre des

éléments suivants :

a) les principes, les normes, les critères

ou les facteurs qui se rapportent à la

prise d'une décision ou à l'exercice

d'un pouvoir discrétionnaire par la

Commission ou le directeur en vertu

de la présente loi, des règlements ou
des règles;

b) la façon dont la Commission ou le di-

recteur applique ou interprète une dis-

position de la présente loi, des règle-

ments ou des règles;

c) les pratiques que la Commission ou le

directeur suit généralement dans

l'exercice des fonctions et l'exécution

des responsabilités que lui attribue la

présente loi;

d) une chose qui n'est pas de nature lé-

gislative.

(2) La Commission publie dans son bulle-

tin un avis de ses projets de politique.

Politiques

Publication
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(3) The notice must include the following:

1

.

The proposed policy.

2. A statement of the purpose of the pro-

posed policy.

3. A summary of the proposed policy.

4. A reference to any significant unpub-

lished study, report, decision or other

written materials on which the Com-
mission relies in proposing the policy.

5. A reference to any provision of this

Act, a regulation or a rule to which the

proposed policy relates.

(4) The Commission does not have to

make reference to written material that, in

the opinion of the Commission, should be

held in confidence because it discloses inti-

mate financial, personal or other information

and the desirability of avoiding disclosure of

the substance of it or its existence in the

interests of any person or company affected

outweighs the desirability of making it or

knowledge of its existence available to the

public.

(5) Upon publication of the notice, the

Commission shall invite, and shall give a

reasonable opportunity to, interested persons

and companies to make written representa-

tions with respect to the proposed policy

within a period of at least 60 days after the

publication.

(6) Publication of a notice is not required

if the proposed policy would make no ma-
terial substantive change to an existing

policy.

(7) If, following publication of the notice,

the Commission proposes material changes

to the proposed policy, the Commission shall

publish in its Bulletin,

(a) the proposed policy with the changes

incorporated;

(b) a concise statement of the purpose for

the changes; and

(c) the reasons for the changes.

(8) Upon publication of a notice of

change, the Commission shall invite, and

shall give a reasonable opportunity to, inter-

ested persons and companies to make written

representations with respect to the change

within such period as the Commission con-

siders appropriate.

(9) The Commission shall publish in its

Bulletin every policy adopted by it as soon

(3) L'avis doit comprendre les éléments

suivants :

1

.

Le projet de politique.

2. L'énoncé de l'objet du projet de politi-

que.

3. Un résumé du projet de politique.

4. Un renvoi aux études, rapports, déci-

sions ou autres pièces écrites d'impor-

tance, mais non publiés, sur lesquels

la Commission se fonde pour proposer

la politique.

5. Un renvoi à toute disposition de la

présente loi, d'un règlement ou d'une

règle à laquelle se rapporte le projet

de politique.

(4) La Commission n'est pas tenue de fai-

re un renvoi aux pièces écrites dont, à son

avis, le caractère confidentiel devrait être

protégé parce qu'elles contiennent des ren-

seignements d'ordre privé, notamment d'or-

dre financier ou personnel, et que l'impor-

tance d'en garder la substance et l'existence

secrets dans l'intérêt des personnes ou des

compagnies visées l'emporte sur l'importan-

ce de permettre au public de les consulter ou
d'être informé de leur existence.

(5) Lors de la publication de l'avis, la

Commission invite les personnes et les com-
pagnies intéressées à présenter des observa-

tions écrites sur le projet de politique, et leur

donne une occasion raisonnable de le faire,

dans un délai d'au moins 60 jours suivant la

publication.

(6) La publication d'un avis n'est pas exi-

gée si le projet de politique n'apporte aucun

changement de fond important à une politi-

que existante.

(7) Si, après publication de l'avis, la

Commission se propose d'apporter des chan-

gements importants au projet de politique,

elle publie dans son bulletin les éléments

suivants :

a) le projet de politique auquel ont été

intégrés les changements;

b) un bref énoncé de l'objet des change-

ments;

c) les motifs des changements.

(8) Lors de la publication de l'avis de

changement, la Commission invite les per-

sonnes et les compagnies intéressées à pré-

senter des observations écrites sur le change-

ment, et leur donne une occasion raisonnable

de le faire, dans le délai qu'elle juge appro-

prié.

(9) Aussitôt que possible après avoir

adopté une politique, la Commission la pu-
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after the policy is adopted as practicable to-

gether with the following:

1 . The date the policy comes into effect.

2. A statement of the substance and pur-

pose of the policy.

3. A summary of the written comments
received during the comment periods.

4. A statement of the Commission set-

ting out its response to the significant

issues and concerns brought to the

attention of the Commission during

the comment periods and the reasons

for any changes made to the proposed

policy following its publication.

(10) Section 140 applies to all written

representations made under this section as if

they were material required to be filed.

(11) The Commission shall not adopt a

policy that, by reason of its prohibitive or

mandatory character, is of a legislative

nature.

(12) In this section, "policy" includes a

change to and a rescission of a policy.

143.9 (1) The Commission shall, by June

30, 1995, and each year thereafter, within 90
days after the end of its financial year, de-

liver to the Minister and publish in its Bull-

etin a statement of the Chair of the Commis-
sion setting out the proposed priorities of the

Commission in connection with the adminis-

tration of this Act, the regulations and the

rules, together with a summary of the rea-

sons for the adoption of the priorities.

(2) The Commission shall, at least 60
days before the publication date of the state-

ment, publish a notice in its Bulletin inviting

interested persons or companies to make
written representations as to the matters that

should be identified as priorities.

143.10 (1) The Commission must first

deliver to the Minister and then publish in

the Commission's Bulletin every agreement,

memorandum of understanding or arrange-

ment between the Commission and,

(a) another securities or financial regula-

tory authority;

(b) any self-regulatory body or organiz-

ation; or

(c) any jurisdiction.

blie dans son bulletin avec les éléments sui-

vants :

1. La date d'entrée en vigueur de la poli-

tique.

2. L'énoncé de la substance et de l'objet

de la politique.

3. Un résumé des commentaires écrits

reçus au cours des périodes prévues à

cette fin.

4. Une déclaration de la Commission ex-

posant sa réponse aux questions et aux

inquiétudes importantes qui ont été

portées à son attention au cours des

périodes prévues pour les commentai-

res, ainsi que les motifs des change-

ments qui ont été apportés au projet de

politique après sa publication.

(10) L'article 140 s'applique aux observa-

tions écrites présentées aux termes du pré-

sent article comme s'il s'agissait de pièces

dont le dépôt est exigé.

(11) La Commission ne peut adopter de

politique qui, en raison de son caractère pro-

hibitif ou obligatoire, est de nature législa-

tive.,

(12) Dans le présent article, «politique»

s'entend en outre d'une modification appor-

tée à une politique ou de son annulation.

143.9 (1) Au plus tard le 30 juin 1995, et

chaque année par la suite, dans les 90 jours

qui suivent la fin de son exercice, la Com-
mission remet au ministre et publie dans son

bulletin une déclaration du président de la

Commission énonçant les priorités proposées

par celle-ci pour l'application de la présente

loi, des règlements et des règles, ainsi qu'un

résumé des raisons pour les adopter.

(2) Au moins 60 jours avant la date de

publication de la déclaration, la Commission
publie dans son bulletin un avis invitant les

personnes et les compagnies intéressées à

présenter des observations écrites sur les

questions qui devraient être reconnues com-
me des priorités.

143.10 (1) La Commission doit d'abord

remettre au ministre puis publier dans son

bulletin chaque accord, protocole d'entente

ou arrangement qu'elle conclut :

a) soit avec une autre autorité de régle-

mentation des valeurs mobilières ou
de réglementation financière;

b) soit avec un organisme autonome ou
un organisme d'autoréglementation;

c) soit avec une autorité législative.

Examen des

pièces

Restriction

Interpréta-

tion

Priorités
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(2) The Minister may approve or reject

the agreement, memorandum of understand-

ing or arrangement within 60 days after it is

published in the Bulletin.

(3) If the Minister approves the agree-

ment, memorandum of understanding or

arrangement, it comes into effect on the day
it is approved.

(4) If the Minister does not approve or

reject the agreement, memorandum of under-

standing or arrangement, it comes into effect

on the 60th day after its publication in the

Bulletin.

(5) If the Minister rejects the agreement,

memorandum of understanding or arrange-

ment before it comes into effect by the oper-

ation of subsection (4), it does not come into

effect.

143.11 The Commission shall not make
any orders or rulings of general application.

(2) Le ministre peut approuver ou rejeter

l'accord, le protocole d'entente ou l'arrange-

ment dans les 60 jours qui suivent sa publi-

cation dans le bulletin.

(3) L'accord, le protocole d'entente ou
l'arrangement que le ministre approuve entre

en vigueur le jour de son approbation.

(4) L'accord, le protocole d'entente ou
l'arrangement que le ministre n'approuve ni

ne rejette entre en vigueur le 60^ jour qui suit

sa publication dans le bulletin.

(5) L'accord, le protocole d'entente ou
l'arrangement que le ministre rejette avant

qu'il n'entre en vigueur par l'effet du para-

graphe (4) n'entre pas en vigueur.

143.11 La Commission ne doit pas rendre

d'ordonnance ni de décision d'application

générale.

Pouvoir du

ministre

Entrée en

vigueur

Idem

Idem

Ordon-
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143.12 (1) Within five years after this sec-

tion comes into force and within each five

year period after that, the Minister shall ap-

point an advisory committee to review the

legislation, regulations and rules relating to

matters dealt with by the Commission and

the legislative needs of the Commission.

(2) The committee shall review the legis-

lation, regulations and rules relating to

matters dealt with by the Commission and

the legislative needs of the Commission and
solicit the views of the public in respect of

these matters by means of a notice and com-
ment process.

(3) The committee shall prepare for the

Minister a report of its review and its recom-
mendations.

(4) The Minister shall table the report in

the Legislature.

(5) Upon the report being tabled, a select

or standing committee of the Legislative As-

sembly shall be appointed to review the re-

port, hear the opinions of interested persons

or companies and make recommendations to

the Legislative Assembly regarding amend-
ments to this Act.

143.13 The Minister is entitled to keep

confidential any information or documents
received from the Commission that the Com-
mission was entitied to keep confidential.

9. The Act is amended by adding the fol-

lowing Schedule:

143.12 (1) Au plus tard cinq ans après

l'entrée en vigueur du présent article et au

cours de chaque période de cinq ans subsé-

quente, le ministre constitue un comité

consultatif qu'il charge d'examiner les lois,

les règlements et les règles se rapportant aux

questions dont traite la Commission et les

besoins législatifs de celle-ci.

(2) Le comité examine les lois, les règle-

ments et les règles se rapportant aux ques-

tions dont traite la Commission ainsi que les

besoins législatifs de celle-ci et sollicite les

vues du public à ces égards au moyen d'une

procédure relative aux avis et aux commen-
taires.

(3) Le comité dresse un rapport de son

examen et de ses recommandations à l'inten-

tion du ministre.

(4) Le ministre dépose le rapport devant

l'Assemblée législative.

(5) Dès le dépôt du rapport, un comité

spécial ou permanent de l'Assemblée législa-

tive est constitué pour l'examiner, entendre

les vues des personnes ou des compagnies

intéressées et faire des recommandations à

l'Assemblée législative à propos de modifi-

cations à apporter à la présente loi.

143.13 Le ministre a le droit de garder

confidentiels tous renseignements ou docu-

ments qu'il reçoit de la Commission et que

celle-ci avait le droit de garder confidentiels.

9. La Loi est modifiée par adjonction de

l'annexe suivante :

Examen par

un comité

Idem

Rapport

Idem

Examen par

un comité

Renseigne-

ments

confiden-

tiels



24 Bill 190 SECURITIES Sec/art. 9

SCHEDULE/ANNEXE

PART A/PARTIE A

Blanket Ruling/Decision générale Date Issued/Date

n The Matter of Certain Reporting Issuers, 1980 O.S.C.B. 166 10/04/80

n The Matter of The Automatic Investment of Dividends or Distributions in Shares or Units of 11/05/83

Mutual Funds (1983), 6 O.S.C.B. 1078

n The Matter of Certain Proposed Amendments (1983), 6 O.S.C.B. 3508 19/10/83

n The Matter of Discount Brokerage and The Role of Financial Institutions (1984), 7 O.S.C.B. 458 10/01/84

n The Matter of Order Execution Access Dealers (1984), 7 O.S.C.B. 1520 10/02/84

n The Matter of Certain Reporting Issuers (1984), 7 O.S.C.B. 1913 27/04/84

n The Matter of Certain Reporting Issuers (1984), 7 O.S.C.B. 3247 24/07/84

n The Matter of Zero Coupon Strip Bonds (1984), 7 O.S.C.B. 4085 25/09/84

n The Matter of Eurosecurity Financings (1984), 7 O.S.C.B. 4897 22/1 1/84

n The Matter of Trades in Securities of a Private Company Under The Execution Act (1985), 04/01//85

8 O.S.C.B. 127

n The Matter of Certain Reporting Issuers (1985), 8 O.S.C.B. 2915 1 2/07/85

n The Matter of The Mandatory Investment of Dividends or DisU'ibutions In Shares or Units of 16/10/85

Mutual Funds (1985), 8 O.S.C.B. 4308

n The Matter of a Policy ofThe Toronto Stock Exchange on Small Shareholder Selling and Purchase 02/03/87

Arrangements (1987), 10 O.S.C.B. 1455

n The Matter of a Policy of The Montreal Exchange on Small Shareholder Selling and Purchase 18/08/87

Arrangements (1987), 10 O.S.C.B. 4938

n The Matter of Certain Proposed Amendments (1987), 10 O.S.C.B. 5936 22/09/87

n The Matter of The Business Corporations Act, 1 982, S.O. 1 982, chapter 4, as amended and In The 25/1 1/87

Matter of The Canadian Depository for Securities (1988), 11 O.S.C.B. 542

n The Matter of Trading in Recognized Options Cleared Through Recognized Clearing Organiz- 01/12/88

ations(1988), 11 O.S.C.B. 4895

n The Matter of The Secretaries Act R.S.O. 1980, chapter 466, as amended (1989), 12 O.S.C.B. 07/07/89

2735

n The Matter of The Toronto Stock Exchange (1990), 13 O.S.C.B. 3007 12/07/90

n The Matter of Self-Directed Registered Education Savings Plans (1990), 13 O.S.C.B. 4793 22/10/90

n The Matter of The Toronto Stock Exchange (1991), 140.S.C.B. 881 27/02/91

n The Matter of The Recognized Options Rationalization Order (1991), 14 O.S.C.B. 2157 30/04/91

n The Matter of an Assignment to the Director Pursuant to Section 6 of The Securities Act (1991), 25/06/91

4 O.S.C.B. 3439

n The Matter of First Prospectuses Filed by National Policy Statement No. 36 Mutual Funds and 03/07/91

n The Matter of Universal Money Market Fund (1991), 14 O.S.C.B. 3475

n The Matter of Mutual Fund Securities (1991), 14 O.S.C.B. 3763 24/07/91

n The Matter of The Recognized Options Rationalization Order (1991), 14 O.S.C.B. 4234 14/08/91

n The Matter of Self-Directed Registered Education Savings Plans (1992), 15 O.S.C.B. 613 05/12/91

n The Matter of Certain Advisers (1992), 15 O.S.C.B. 1955 05/05/92

n The Matter of Certain Members of The Toronto Stock Exchange (1992), 15 O.S.C.B. 3354 14/07/92

n The Matter of The Limitations on a Registrant Underwriting Securities of a Related Issuer or 30/07/92

Connected Issuer of The Registrant (1992), 15 O.S.C.B. 3645

n The Matter of Going Private Transactions (1993), 16 O.S.C.B. 3428 30/06/93

n The Matter of Insider Bids, Issuer Bids and Take-Over Bids in Anticipation of Going Private 30/06/93

Transactions (1993), 16 O.S.C.B. 3429

nTheMatterof Real Return Bond Strip Bonds (1994), 17 O.S.C.B. 2875 23/11/93
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In The Matter of Dividend Reinvestment and Stock Dividend Plans (1993), 16 O.S.C.B. 5928 26/1 1/93

In The Matter of Ontario Regulation 638/93 and The Disclosure of Executive Compensation and of 01/12/93

Indebtedness of Directors, Executive Officers and Senior Officers (1993), 16 O.S.C.B. 5913

Blanket Permission Under Section 8 1 of The Regulation Under The Securities Act (Ontario) (1993), 01/12/93

16 O.S.C.B. 5914

Blanket Permission - International Offerings made by way of Private Placement in Ontario - Subsec- 01/12/93

tion 38(3) of The Securities Act (Ontario) (1993), 16 O.S.C.B. 5938

In The Matter of Regulation 1015,R.R.O. 1 990, as amended and In The Matter of Certain Interna- 01/12/93

tional Offerings by Private Placement in Ontario (1993), 16 O.S.C.B. 5931

In The Matter of Networking Arrangements Governed by the Principles of Regulation (1993), 15/12/93

16 O.S.C.B. 6168

In The Matter of a Proposal of The Toronto Stock Exchange to Foster Capital Formation for Junior 10/01/94

Resource and Industrial Enterprises (1994), 17 O.S.C.B. 347

In The Matter of Dividend Reinvestment Plans (1994), 170.S.C.B. 1178 02/03/94

In The Matter of Ontario Regulation 638/93 and The Disclosure of Executive Compensation and of 08/03/94

Indebtedness of Directors, Executive Officers and Senior Officers (1994), 17 O.S.C.B. 1176

Blanket Permission Under Section 8 1 of The Regulation Under The Securities Act (Ontario) ( 1994), 08/03/94

17 O.S.C.B. 1187

In The Matter of Trades by Issuers In Connection With Securities Exchange Issuer Bids and In The 20/04/94

Matter of Trades by Holders of Securities of a Company to Another Company In Connection With

an Amalgamation, an Arrangement or a Specified Statutory Procedure (1994), 17 O.S.C.B. 1975

In The Matter of Trades by Issuers Upon Exercise of Certain Conversion or Exchange Rights and 07/06/94

In The Matter of The First Trade In Securities Acquired Upon Exercise of Such Conversion or

Exchange Rights (1994), 17 O.S.C.B. 2876

In The Matter of Certain Amendments to Regulation 1015 of The Revised Regulations of Ontario 08/1 1/94

1990 made under The Securities Act (Financial intermediary registration exemption)

In The Matter of Certain Amendments to Regulation 1015 of The Revised Regulations of Ontario

1990 made under The Securities Act (Corporate sponsored plans)

08/11/94

In The Matter of Trades by an Issuer in Securities of its own issue to Senior Officers, Directors,

Personal Holding Companies and Registered Retirement Savings Plans and a Controlling Share-

holder in Securities of an Issuer to Employees, Senior Officers, Directors, Personal Holding Com-
panies and Registered Retirement Savings Plans

14/11/94

In The Matter of the First Trade in Securities Acquired Pursuant to Certain Exemptions, 26/4/94,

170SCB-1978 "Resale Ruling", amended 14/11/94

14/11/94

In The Matter of Trading in Securities of Labour Sponsored Investment Fund Corporations (Blanket 1 0/1 1/94

Order/ordonnance générale)

PART B/PARTIE B

Blanket Ruling and Related Policy Statements/Decision générale et politiques connexes Date Issued/Date

In The Matter of a Simplified Prospectus Qualification System for Mutual Funds (1984), 7 O.S.C.B. 18/12/84

5333 [including National Policy Statement No. 36 (1984), 7 O.S.C.B. 5355 and National Policy

Statement No. 39/y compris l'instruction générale canadienne n° 36 (1984), 7 O.S.C.B. 5355 et

l'instruction générale canadienne n° 39]

In The Matter of Certain Reporting Issuers (1988), 11 O.S.C.B. 1029 [including National Policy 01/03/88

Statement No. 41 (1987), 10 O.S.C.B. 4708/y compris l'instruction générale canadienne n° 41

(1987), 10 O.S.C.B. 4708]

In The Matter of Rules for Shelf Prospectus Offerings and for Pricing Offerings after the Prospectus 02/05/9

1

Is Receipted (1991), 14 O.S.C.B. 1824 [including National Policy Statement No. 44 (1991), 14

O.S.C.B. 1844/y compris l'instruction générale canadienne n" 44 (199 1), 14 O.S.C.B. 1844]
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In The Matter of Regulation 910, R.R.O. 1980, as amended and In The Matter of The Multijurisdic-

tional Disclosure System (1991), 14 O.S.C.B. 2863 [including National Policy Statement No. 45

(1991), 14 O.S.C.B. 2889/y compris l'instruction générale canadienne n° 45 (1991), 14 O.S.C.B.

2889]

In The Matter of The Prompt Offering Qualification System (1993), 16 O.S.C.B. 731 , 16 O.S.C.B.

732; 16 O.S.C.B. 949 [including National Policy Statement No, 47 (1993), 16 O.S.C.B. 765/y

compris l'instruction générale canadienne n° 47 (1993), 16 O.S.C.B. 765]

In The Matter of National Policy Statement No. 47 and The Solicitation of Expressions of Interest

(1993), 16 O.S.C.B. 2832 [including National Policy Statement No. 47 (1993), 16 O.S.C.B. 765/y

compris l'instruction générale canadienne n° 47 (1993), 16 O.S.C.B. 765]

In The Matter of Certain Trades in Securities of Junior Resource Issuers (1988), 11 O.S.C.B. 1522

[including Ontario Policy No. 5.2 (1988), 1 1 O.S.C.B. 563/y compris la politique de l'Ontario n" 5.2

(1988), 1 1 O.S.C.B. 563]In The Matter of Certain Trades in Securities of Junior Resource Issuers

(1988), 11 O.S.C.B. 1522[includingOntarioPolicy No. 5.2(1988), 11 O.S.C.B. 563/y compris la

politique de l'Ontario n° 5.2 (1988), 11 O.S.C.B. 563]

24/06/91

17/02/93 &
25/02/93

09/06/93

30/03/88

Commence-
ment

Short title

10. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

11. The short title of this Act is the

Securities Amendment Act, 1994.

10. La présente loi entre en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

11. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1994 modifiant la Loi sur les valeurs mobi-

lières.

Entrée en

vigueur

Titre

abrégé
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EXPLANATORY NOTES NOTES EXPLICATIVES

The main purpose of the Bill is to authorize the Commission

to make rules of a legislative nature that will be treated as subordi-

nate legislation in the same manner as the regulations on the same

subject matter made by the Lieutenant Governor in Council.

The rules, unlike the regulations, will not be subject to the Re-

gulations Act and will not be filed with the Registrar of Regula-

tions. They will, however, be published in the Commission's Bull-

etin and The Ontario Gazette.

If there is a conflict or inconsistency between a rule and a re-

gulation, the regulation prevails. When a conflict is identified, the

Commission may, with the approval of the Minister, revoke the

conflicting regulation.

The rules must go through a notice and comment process be-

fore they can come into force. The Bill sets out the process. The

process can be bypassed, with the approval of the Minister, if there

is a particular urgency for making the rule or if the rule is an

amending rule that does not have a substantive effect. A rule, that

because of urgency, did not go through the notice and comment
process expires, by operation of law, nine months after it comes

into force.

All rules, before they come into force, must be sent to the Min-

ister. The Minister may reject a rule or return it to the Commission

for further consideration. In either case the rule does not come into

force. A rule for which there is a particular urgency comes into

force when it is published in the Commission's Bulletin.

The Bill lists a number of orders andrulings that the Commis-
sion has issued over the years that are of a general nature. These

are considered to be of a legislative nature and are deemed to be

rules without having to go through the notice and comment pro-

cess or to be subject to the Minister's approval or rejection. These
rules remain in force for two years from the coming into force of

this Act.

Policies of the Commission are, also, subject to a notice and
comment process before they are adopted by the Commission.
This process is set out in the Bill.

The Bill authorizes the Minister to require the Commission to

undertake studies or consider matters specified by the Minister.

The Commission is authorized to enter into agreements with

other jurisdictions or self-regulatory bodies with the approval of

the Minister.

Le projet de loi vise principalement à autoriser la Commission
à établir des règles de nature législative qui seront considérées

comme des mesures législatives subordonnées ainsi que le sont les

règlements sur le même sujet pris par le lieutenant-gouverneur en

conseil.

Contrairement aux règlements, les règles ne seront pas assu-

jetties à la Loi sur les règlements ni déposées auprès du registra-

teur des règlements. Elles seront toutefois publiées dans le bulle-

tin de la Commission et dans la Gazette de l'Ontario.

En cas d'incompatibilité entre une règle et un règlement, ce-

lui-ci l'emporte. Lorsqu'une incompatibilité est constatée, la

Commission peut, avec l'approbation du ministre, abroger le rè-

glement incompatible.

Les règles n'entrent en vigueur qu'après être passées par la

procédure relative aux avis et aux commentaires, qui est énoncée

dans le projet de loi. Lorsque l'établissement de la règle répond

à une urgence particulière ou que la règle est une règle modifica-

tive qui n'a pas d'effet sur le fond, il est possible de contourner cet-

te procédure avec 1

'

approbation du ministre. Une règle qui, en rai-

son de son caractère urgent, n'est pas passée par la procédure rela-

tive aux avis et aux commentaires devient caduque, par l'effet de

la loi, neuf mois après son entrée en vigueur.

Avant leur entrée en vigueur, toutes les règles doivent être en-

voyées au ministre. Celui-ci peut rejeter une règle ou la retourner

à la Commission pour réexamen. Dans l'un ou l'autre cas, la règle

n'entre pas en vigueur. Une règle qui répond à une urgence parti-

culière entre en vigueur dès sa publication dans le bulletin de la

Commission.

Le projet de loi énumère un certain nombre d'ordonnances et

de décisions de nature générale que la Commission a rendues au

fil des ans. Elles sont considérées comme étant de nature législa-

tive et sont réputées constituer des règles sans devoir passer par la

procédure relative aux avis et aux commentaires ni être soumises

à l'approbation ou au rejet du ministre. Ces règles demeurent en

vigueur pendant deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la

présente loi.

Avant que la Commission n'adopte ses politiques, celles-ci

sont également assujetties à la procédure relative aux avis et aux

commentaires, qui est énoncée dans le projet de loi.

Le projet de loi autorise le ministre à obliger la Commission

à faire les études ou à examiner les questions qu'il précise.

La Commission peut conclure des accords avec des autorités

législatives ou des organes d'autoréglementation, sous réserve de

l'approbation du ministre.



Bill 190 1994 Projet de loi 190 1994

An Act to amend the

Securities Act
Loi modifiant la

Loi sur les valeurs mobilières

Same

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) The defînition of "regulations" in

subsection 1 (1) of the Securities Act is re-

pealed and the following substituted:

"regulations" means the regulations made
under this Act and, unless the context

otherwise indicates, includes the rules,

("règlements")

(2) Subsection 1 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 11,

section 350, is further amended by adding

the following definition:

"rules" means,

(a) the rules made under section 143, and

(b) orders, rulings and policies listed in the

Schedule, ("règles")

(3) Section 1 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 11, section

350, is further amended by adding the fol-

lowing subsection:

(1.1) For the purposes of this Act, the re-

gulations and the rules, any of "derivatives",

"future-oriented financial information",

"going private transaction", "insider bid",

"non-redeemable investment fund", "penny

stocks", "related party transactions", and "re-

verse take-overs" may be defined in the re-

gulations or the rules and if so defined shall

have the defined meaning.

2. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1. (1) La définition de «règlements» au pa-

ragraphe 1 (1) de la Loi sur les valeurs mobi-

lières est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. S'entend en outre

des règles, sauf indication contraire,

(«regulations»)

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 350 du chapitre 11

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de

nouveau par adjonction de la définition

suivante :

«règles» S'entend de ce qui suit :

a) les règles établies en application de

l'article 143,

b) les ordonnances, les décisions et les

politiques énumérées à l'annexe,

(«rules»)

(3) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 350 du chapitre 11 des Lois

de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau

par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Pour l'application de la présente loi,

des règlements et des règles, l'une ou l'autre

des expressions «actions cotées en cents»,

«fonds d'investissement à capital fixe», «in-

formations financières prospectives», «offre

d'initié», «opérations entre personnes appa-

rentées», «prise de contrôle inversée», «pro-

duit dérivé» et «transformation en compa-
gnie fermée» peut être définie dans les règle-

ments ou les règles, auquel cas l'expression a

le sens que lui donnent les définitions.

2. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

Idem
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Purposes 1.1 The purposes of this Act are,

(a) to provide protection to investors from

unfair, improper or fraudulent prac-

tices; and

(b) to foster fair and efficient capital

markets and confidence in capital

markets.

1.1 Les objets de la présente loi sont les

suivants :

a) protéger les investisseurs contre les

pratiques déloyales, irrégulières ou
frauduleuses;

b) favoriser des marchés financiers justes

et efficaces et la confiance en ceux-ci.

Objets

Principles

to consider
2.1 In pursuing the purposes of this Act,

the Commission shall have regard to the fol-

lowing fundamental principles:

1. Balancing the importance to be given

to each of the purposes of this Act

may be required in specific cases.

2. The primary means for achieving the

purposes of this Act are,

i. requirements for timely, accurate

and efficient disclosure of in-

formation.

ii. restrictions on fraudulent and un-

fair market practices and pro-

cedures, and

iii. requirements for the maintenance

of high standards of fitness and

business conduct to ensure

honest and responsible conduct

by market participants.

3. Effective and responsive securities re-

gulation requires timely, open and
efficient administration and enforce-

ment of this Act by the Commission.

4. The Commission should, subject to an

appropriate system of supervision, use

the enforcement capability and regula-

tory expertise of recognized self-regu-

latory organizations.

5. The integration of capital markets is

supported and promoted by the sound
and responsible harmonization and co-

ordination of securities regulation re-

gimes.

6. Business and regulatory costs and
other restrictions on the business and
investment activities of market partici-

pants should be proportionate to the

significance of the regulatory objec-

tives sought to be realized.

2.1 Dans la réalisation des objets de la Principes

présente loi, la Commission tient compte des ^
pendre

'^
. . ^ ,

'^ en consi-

principes fondamentaux suivants : dération

1. Il peut être nécessaire de peser l'im-

portance à accorder à chacun des ob-

jets de la présente loi dans des cas

particuliers. J

2. Les moyens principaux de réaliser les

objets de la présente loi sont les sui-

vants :

i. des exigences pour veiller à ce

que les renseignements soient di-

vulgués en temps utile et avec

exactitude et efficience,

ii. des restrictions à l'égard des pra-

tiques et procédures frauduleuses

et déloyales du marché,

iii. des exigences pour veiller à ce

que soient maintenues des nor-

mes d'aptitude et de conduite

professionnelle élevées afin de

faire en sorte que les participants

au marché se comportent de fa-

çon honnête et responsable.

3. Une réglementation judicieuse et effi-

cace du domaine des valeurs mobiliè-

res exige de la Commission qu'elle

applique et exécute la présente loi de

façon opportune, ouverte et efficiente.

4. Sous réserve d'un système de surveil-

lance adéquat, la Commission devrait

faire appel à la capacité des organis-

mes d' autoréglementation reconnus en

matière d'application de la loi et à

leurs compétences en matière de ré-

glementation.

5. L'harmonisation et la coordination sai-

nes et responsables des régimes de ré-

glementation des valeurs mobilières

favorisent l'intégration des marchés

financiers.

6. Les restrictions imposées aux activités

commerciales et aux investissements

des participants au marché, notam-

ment les frais d'entreprise et les frais

réglementaires, devraient être fonction
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3. (1) Subsection 37(1) of the Act is

amended by striking out "or class of persons

or companies" in the fourth line.

(2) Subsection 37 (2) of the Act is amended
by strilting out "or class of persons or com-
panies" in the third and fourth lines.

4. (1) Clause 80 (b) of the Act is amended
by striking out "or class of reporting issuers"

wherever it appears.

(2) The English version of subclause

80 (b) (ii) of the Act is amended by striking

out "or their" in the fourth line.

5. Subsection 118 (3) of the Act is

amended by striking out "or a class of port-

folio managers" in the second and third lines

and by striking out "or class of portfolio

managers" in the ninth and tenth lines.

6. Subsection 121 (2) of the Act is

amended by striking out "class of persons or

companies or class of transactions" in the

third and second last lines.

7. Section 122 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 11, sec-

tion 373, is amended by adding the following

subsection:

Exemption (1.1) Qauses 122 (1) (a) and (b) do not

apply to a statement made or given to the

Commission in a submission in respect of a

proposed rule or policy.

8. Section 143 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 18,

section 56 and 1994, chapter 11, section 379,

is repealed and the following substituted:

'*'''^* 143. (1) The Commission may make
rules in respect of the following matters:

1. Prescribing requirements in respect of

applications for registration and the

renewal, amendment, expiration or

surrender of registration and in respect

de l'importance des objectifs visés en

matière de réglementation.

3. (1) Le paragraphe 37 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «ou d'une catégo-

rie de personnes ou de compagnies» aux qua-

trième et cinquième lignes.

(2) Le paragraphe 37 (2) de la Loi est mo-
difié par suppression de «ou à la catégorie de

personnes ou de compagnies» aux quatrième

et cinquième lignes et par les changements
grammaticaux qui en découlent

4. (1) L'alinéa 80 b) de la Loi est modifié

par suppression de «ou une catégorie d'émet-

teurs assujettis» aux deuxième et troisième

lignes, par suppression de «ou la catégorie

d'émetteurs assujettis» partout où figure

cette expression et par les changements
grammaticaux qui en découlent.

(2) La version anglaise du sous-alinéa 80

(b) (ii) de la Loi est modifiée par suppression

de «or their» à la quatrième ligne.

5. Le paragraphe 118 (3) de la Loi est mo-
difié par suppression de «ou une catégorie de

portefeuillistes» aux première et deuxième li-

gnes, par suppression de «ou la catégorie de

portefeuillistes» aux huitième et neuvième

lignes et par les changements grammaticaux
qui en découlent

6. Le paragraphe 121 (2) de la Loi est

modifié par suppression de «ou une catégorie

de personnes et de compagnies» aux cinquiè-

me et sixième lignes à partir de la fin et par

suppression de «ou qui soustrait une catégo-

rie de transactions à une partie ou à la totali-

té de ces exigences» aux trois dernières

lignes.

7. L'article 122 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 373 du chapi-

tre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est mo-
difié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Les alinéas 122 (1) a) et b) ne s'ap- Dispense

pliquent pas à une déclaration faite ou remise

à la Commission dans des observations qui

sont présentées à l'égard d'un projet de règle

ou de politique.

8. L'article 143 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 56 du chapitre 18 des Lois

de l'Ontario de 1992 et par l'article 379 du
chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

143. (1) La Commission peut, par règle :
Règles

1. Prescrire les conditions relatives aux

demandes d'inscription, au renouvel-

lement, à la modification et à l'expira-

tion des inscriptions, à la renonciation

à celles-ci et à leur suspension, à leur
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of suspension, cancellation or rein-

statement of registration.

Prescribing categories or subcate-

gories of registrants, classifying regis-

trants into categories or sub-categories

and prescribing the conditions of reg-

istration or other requirements for re-

gistrants or any category or sub-cat-

egory, including,

i. standards of practice and busi-

ness conduct of registrants in

dealing with their customers and

clients and prospective customers

and clients,

ii. requirements that are advisable

for the prevention or regulation

of conflicts of interest, and

iii. requirements in respect of

membership in a self-regulatory

organization.

3. Extending any requirements pre-

scribed under paragraph 2 to unregis-

tered directors, partners, salespersons

and officers of registrants.

4. Prescribing requirements in respect of

the residence in Ontario or Canada of

registrants.

5. Prescribing requirements in respect of

notification by a registrant or other

person or company in respect of a pro-

posed change in beneficial ownership

of, or control or direction over, secu-

rities of the registrant and authorizing

the Commission to make an order that

a proposed change may not be ef-

fected before a decision by the Com-
mission as to whether it will exercise

its powers under paragraph 1 of sub-

section 1 27 ( 1 ) as a result of the pro-

posed change.

6. Prescribing requirements for persons

and companies in respect of calling at

or telephoning to residences for the

purposes of trading in securities.

7. Prescribing requirements in respect of
the disclosure or furnishing of in-

formation to the public or the Com-
mission by registrants.

annulation ou à

vigueur.

leur remise en

2. Prescrire des catégories ou des sous-

catégories de personnes ou de compa-
gnies inscrites, classer les personnes

ou les compagnies inscrites en catégo-

ries ou en sous-catégories et prescrire

les conditions d'inscription ou les au-

tres exigences applicables aux person-

nes ou compagnies inscrites ou aux

catégories ou sous-catégories, notam-

ment :

i. les normes d'exercice et de

conduite professionnelle que doi-

vent suivre les personnes ou les

compagnies inscrites dans leurs

rapports avec leurs clients actuels

et éventuels,

ii. les exigences qui sont utiles à la

prévention ou à la réglementation

des conflits d'intérêts,

iii. les exigences relatives à l'adhé-

sion à un organisme d'auto-

réglementation.

3. Étendre les exigences prescrites en ap-

plication de la disposition 2 aux admi-

nistrateurs, associés, représentants et

dirigeants non inscrits des personnes

ou des compagnies inscrites.

4. Prescrire les conditions de résidence

en Ontario ou au Canada des person-

nes ou des compagnies inscrites.

5. Prescrire les exigences relatives à

l'avis qu'une personne ou compagnie
inscrite, ou une autre personne ou
compagnie, doit donner dans le cas

d'un projet de changement dans la

propriété bénéficiaire de valeurs mo-
bilières de la personne ou compagnie

inscrite, ou dans le contrôle sur ces

valeurs mobilières, et autoriser la

Commission à rendre une ordonnance

portant que le projet de changement

ne peut être réalisé avant qu'elle n'ait

décidé si, en raison du projet de chan-

gement, elle exercera les pouvoirs que

lui confère la disposition 1 du paragra-

phe 127 (1).

6. Prescrire les exigences applicables aux

personnes et aux compagnies pour ce

qui est de faire des visites ou de télé-

phoner à une résidence dans le but

d'effectuer des opérations sur valeurs

mobilières.

7. Prescrire les exigences relatives à la

divulgation ou à la communication de

renseignements au public ou à la
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8. Providing for exemptions from the

registration requirements under this

Act or for the removal of exemptions

from those requirements.

9. Providing for exemptions from the re-

quirements of sections 41 and 42 in

respect of dealers.

10. Prescribing requirements in respect of

the books, records and other docu-

ments required by subsection 19 (1) to

be kept by market participants, includ-

ing the form in which and the period

for which the books, records and other

documents are to be kept.

11. Regulating the listing or trading of

publicly traded securities including re-

quiring reporting of trades and quota-

tions.

12. Regulating recognized stock ex-

changes, recognized self-regulatory

organizations and recognized clearing

agencies, including prescribing re-

quirements in respect of the review or

approval by the Commission of any

by-law, rule, regulation, policy, pro-

cedure, interpretation or practice.

13. Regulating trading or advising in

securities to prevent trading or advis-

ing that is fraudulent, manipulative,

deceptive or unfairly detrimental to

investors.

14. Regulating trading or advising in

penny stocks, including prescribing re-

quirements in respect of additional

disclosure and suitability for invest-

ment.

15. Prescribing categories or subcate-

gories of issuers for purposes of the

prospectus requirements under this

Act and classifying issuers into cat-

egories or subcategories.

16. Varying the application of this Act to

establish procedures for or require-

ments in respect of the preparation

and filing of preliminary prospectuses

and prospectuses and the issuing of

receipts therefor that facilitate or ex-

Commission par les personnes ou les

compagnies inscrites.

8. Prévoir des dispenses relatives aux
conditions d'inscription prévues par la

présente loi, ou le retrait des dispenses

relatives à ces conditions.

9. Prévoir des dispenses relatives aux
exigences prévues aux articles 41 et

42 à l'égard des courtiers.

10. Prescrire les exigences relatives aux

livres, dossiers et autres documents
que les participants au marché doivent

tenir aux termes du paragraphe 19 (1),

notamment la forme sous laquelle ils

doivent l'être et leur durée de conser-

vation.

11. Réglementer l'inscription à la cote de

valeurs mobilières qui font l'objet

d'opérations dans le public ou les opé-

rations sur ces valeurs, notamment
exiger la déclaration des opérations et

des cours.

12. Réglementer les Bourses reconnues,

les organismes d' autoréglementation

reconnus et les agences de compensa-

tion reconnues, notamment prescrire

les exigences relatives à l'examen ou
à l'approbation par la Commission de

règlements administratifs, de règles,

de règlements, de politiques, de procé-

dures, d'interprétations ou de prati-

ques.

13. Réglementer les opérations sur valeurs

mobilières ou la fourniture de conseils

sur les valeurs mobilières pour éviter

que les opérations ou les conseils

soient frauduleux, manipulateurs,

mensongers ou injustement préjudicia-

bles aux investisseurs.

14. Réglementer les opérations sur actions

cotées en cents ou la fourniture de

conseils sur ces actions, notamment
prescrire les obligations d'information

supplémentaires et les exigences rela-

tives à leur caractère adéquat comme
investissement.

15. Prescrire des catégories ou des sous-

catégories d'émetteurs aux fins des

exigences relatives aux prospectus

prévues par la présente loi, et classer

les émetteurs en catégories ou en sous-

catégories.

16. Modifier l'application de la présente

loi afin d'établir, relativement à la

préparation et au dépôt des prospectus

provisoires et des prospectus ainsi

qu'à la délivrance d'accusés de récep-

tion de ceux-ci, des procédures ou des
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1

pedite the distribution of securities or

the issuing of the receipts, including,

i. requirements in respect of dis-

tribution of securities by means
of a prospectus incorporating

other documents by reference,

ii. requirements in respect of dis-

tribution of securities by means
of a simplified or summary pro-

spectus,

iii. requirements in respect of dis-

tribution of securities on a con-

tinuous or delayed basis,

iv. requirements in respect of pric-

ing of distributions of securities

after the issuance of a receipt for

the prospectus filed in relation

thereto, and

V. procedures for the issuing of re-

ceipts for prospectuses after ex-

pedited or selective review there-

of.

17. Prescribing requirements for the es-

crow of securities in connection with

distributions.

18. Designating activities, including the

use of documents or advertising, in

which registrants or issuers are per-

mitted to engage or are prohibited

from engaging in connection with dis-

tributions.

19. Prescribing which distributions and
trading in relation to the distributions

are distributions and trading outside

Ontario.

20. Providing for exemptions from the

prospectus requirements under this

Act and for the removal of exemptions
from those requirements.

21. Prescribing the circumstances in

which the Director must refuse to

issue a receipt for a prospectus and
prohibiting the Director from issuing a

receipt in those circumstances.

22. Prescribing requirements in respect of

the preparation and dissemination and
other use, by reporting issuers, of

documents providing for continuous

disclosure that are in addition to the

exigences qui facilitent ou accélèrent

le placement de valeurs mobilières ou
la délivrance d'accusés de réception,

notamment :

i. des exigences relatives au place-

ment de valeurs mobilières au

moyen d'un prospectus incorpo-

rant d'autres documents par ren-

voi,

des exigences relatives au place-

ment de valeurs mobilières au

moyen d'un prospectus simplifié

ou abrégé,

iii. des exigences relatives au place-

ment de valeurs mobilières sur

une base continue ou différée.

11.

relatives à l'éta-

prix des place-

iv. des exigences

blissement du

ments de valeurs mobilières

après la délivrance d'un accusé

de réception du prospectus dépo-

sé à leur égard,

v. des procédures relatives à la déli-

vrance d'accusés de réception de

prospectus après leur examen
accéléré ou sélectif.

17. Prescrire les exigences relatives à

l'entiercement de valeurs mobilières

dans le cadre de placements.

18. Désigner des activités, notamment
l'utilisation de documents ou d'annon-

ces publicitaires, que les personnes ou
compagnies inscrites ou les émetteurs

sont autorisés à exercer ou qu'il leur

est interdit d'exercer dans le cadre de

placements.

19. Prescrire quels placements et quelles

opérations rattachées aux placements

constituent des placements et des opé-

rations effectués à l'extérieur de

l'Ontario.

20. Prévoir des dispenses relatives aux

exigences applicables aux prospectus

qui sont prévues par la présente loi, et

prévoir le retrait des dispenses relati-

ves à ces exigences.

21. Prescrire les circonstances dans les-

quelles le directeur doit refuser d'ac-

cuser réception d'un prospectus, et lui

interdire d'en accuser réception dans

ces circonstances.

22. Prescrire, relativement à la prépara-

tion, à la diffusion et à toute autre

utilisation de documents par les émet-

teurs assujettis, des obligations d'in-

formation continue qui s'ajoutent aux

obligations prévues par la présente loi,

;
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requirements under this Act, including

requirements in respect of,

i. an annual report,

ii. an annual information form, and

iii. supplemental analysis of finan-

cial statements.

23. Exempting reporting issuers from any

requirement of Part XVIII (Continu-

ous Disclosure),

i. if the requirement conflicts with

a requirement of the laws of the

jurisdiction under which the re-

porting issuers are incorporated,

organized or continued,

ii. if the reporting issuers ordinarily

distribute financial information

to holders of their securities in a

form, or at times, different from
those required by Part XVIII, or

iii. under circumstances that the

Commission considers justify the

exemption.

24. Requiring issuers or other persons and
companies to comply, in whole or in

part, with Part XVIII (Continuous

Disclosure), or rules made under para-

graph 22.

25. Prescribing requirements in respect of

financial accounting, reporting and au-

diting for purposes of this Act, the re-

gulations and the rules, including.

i. defining accounting principles

and auditing standards acceptable

to the Commission,

ii. financial reporting requirements

for the preparation and disse-

mination of future-oriented fi-

nancial information and pro

forma financial statements,

iii. standards of independence and

other qualifications for auditors,

iv. requirements respecting a change

in auditors by a reporting issuer

or a registrant, and

V. requirements respecting a change

in the financial year of an issuer

notamment à l'égard des documents
suivants :

i. les rapports annuels,

ii. les notices annuelles,

iii. les analyses supplémentaires des

états financiers.

23. Dispenser les émetteurs assujettis

d'une exigence prévue à la partie

XVIII (Information continue) :

i. soit si l'exigence est incompati-

ble avec une exigence des lois

émanant de l'autorité législative

du ressort où les émetteurs assu-

jettis sont constitués en personne

morale, organisés ou maintenus,

ii. soit si les émetteurs assujettis

communiquent habituellement

des renseignements de nature fi-

nancière aux détenteurs de leurs

valeurs mobilières d'une façon

ou à des époques différentes de

celles exigées par la partie

XVIII,

iii. soit dans des circonstances où la

Commission estime qu'il est jus-

tifié d'accorder la dispense.

24. Obliger les émetteurs ou d'autres per-

sonnes et compagnies à se conformer,

en totalité ou en partie, à la partie

XVIII (Information continue) ou aux

règles établies en application de la dis-

position 22.

25. Prescrire les exigences relatives à la

comptabilité générale, à l'information

financière et à la vérification des états

financiers pour l'application de la pré-

sente loi, des règlements et des règles,

et notamment :

i. définir les principes comptables

et les normes de vérification que
la Commission juge acceptables,

ii. prescrire les exigences relatives à

l'information financière qui sont

applicables à la préparation et à

la diffusion des informations fi-

nancières prospectives et des

états financiers pro forma,

iii. prescrire les normes d'indépen-

dance et les autres qualités requi-

ses des vérificateurs,

iv. prescrire les exigences relatives

aux changements de vérificateurs

par un émetteur assujetti ou une

personne ou compagnie inscrite,

V. prescrire les exigences relatives

aux changements dans l'exercice
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26.

or in an issuer's status as a re-

porting issuer under this Act.

Prescribing requirements for the valid-

ity and solicitation of proxies.

27. Providing for the application of Part

XVIII (Continuous Disclosure) and

Part XIX (Proxies and Proxy Solicita-

tion) in respect of registered holders or

beneficial owners of voting securities

or equity securities of reporting issuers

or other persons or companies on be-

half of whom the securities are held,

including requirements for reporting

issuers, recognized clearing agencies,

registered holders, registrants and

other persons or companies who hold

securities on behalf of persons or com-
panies but who are not the registered

holders.

28. Regulating take-over bids, issuer bids,

insider bids, going-private transactions

and related party transactions, includ-

ing,

i. providing for exemptions, in

addition to those set out in sub-

sections 93 (1) and (3), or remov-

ing any exemption set out in

those subsections,

ii. providing for exemptions from
section 94 or removing any
exemption set out in that section,

iii. varying the requirements set out

in section 95,

iv. providing exemptions from sec-

tion 101,

V. prescribing requirements in re-

spect of issuer bids, insider bids,

going-private transactions and re-

lated party transactions, for dis-

closure, valuations, review by
independent committees of

boards of directors and approval

by minority security holders, and

d'un émetteur ou dans la qualité

d'un émetteur à titre d'émetteur

assujetti aux termes de la présen-

te loi.

26. Prescrire les exigences relatives à la

validité et à la sollicitation de procura-

tions.

27. Prévoir l'application de la partie

XVIII (Information continue) et de la

partie XIX (Procurations et sollicita-

tions de procurations) à l'égard des

détenteurs inscrits ou des propriétaires

bénéficiaires de valeurs mobilières

avec droit de vote ou de valeurs mobi-

lières participantes d'émetteurs assu-

jettis ou à l'égard des autres personnes

ou compagnies pour le compte des-

quelles les valeurs mobilières sont dé-

tenues, notamment les exigences ap-

plicables aux émetteurs assujettis, aux

agences de compensation reconnues,

aux détenteurs inscrits, aux personnes

ou compagnies inscrites et aux autres

personnes ou compagnies qui détien-

nent des valeurs mobilières pour le

compte de personnes ou de compa-
gnies mais qui n'en sont pas les déten-

teurs inscrits.

28. Réglementer les offres d'achat visant

à la mainmise, les offres de l'émetteur,

les offres d'initié, les transformations

en compagnie fermée et les opérations

entre personnes apparentées, et notam-

ment :

i. prévoir des dispenses, en plus de

celles qui sont prévues aux para-

graphes 93 (1) et (3), ou retirer

des dispenses prévues à ces para-

graphes,

ii. prévoir des dispenses de l'appli-

cation de l'article 94 ou retirer

des dispenses prévues à cet arti-

cle,

iii. modifier les exigences prévues à

l'article 95,

iv. prévoir des dispenses de l'appli-

cation de l'article 101,

v. prescrire les exigences relatives

aux offres de l'émetteur, aux of-

fres d'initié, aux transformations

en compagnie fermée et aux opé-

rations entre personnes apparen-

tées en matière d'information,

d'évaluation, d'examen par des

comités indépendants des

conseils d'administration et d'ap-

probation par les détenteurs de

valeurs mobilières minoritaires,
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vi. prescribing requirements respect-

ing defensive tactics in connec-

tion with take-over bids.

29. Providing for exemptions from any re-

quirement of section 76 or from liabil-

ity under section 134 and prescribing

standards or criteria for determining

when a material fact or material

change has been generally disclosed.

30. Providing for exemptions from any re-

quirement of Part XXI (Insider Trad-

ing and Self-Dealing).

31. Regulating mutual funds or non-re-

deemable investment funds and the

distribution and trading of the secu-

rities of the funds, including,

i. varying the application of Part

XV (Prospectuses—Distribution)

or XVIII (Continuous Disclosure)

by prescribing additional disclos-

ure requirements in respect of the

funds and requiring or permitting

the use of particular forms or

types of additional offering or

other documents in connection

with the funds.

ii. prescribing permitted investment

policy and investment practices

for the funds and prohibiting or

restricting certain investments or

investment practices for the

funds,

iii. prescribing requirements govern-

ing the custodianship of assets of

the funds,

iv. prescribing minimum initial

capital requirements for any of

the funds making a distribution

and prohibiting or restricting the

reimbursement of costs in con-

nection with the organization of a

fund,

V. prescribing matters affecting any

of the funds that require the ap-

proval of security holders of the

fund, the Commission or the Di-

rector, including, in the case of

security holders, the level of ap-

proval.

vi. prescrire les exigences relatives

aux mesures défensives dans le

cadre des- offres d'achat visant à

la mainmise.

29. Prévoir des dispenses de l'application

des dispositions de l'article 76 ou de
la responsabilité visée à l'article 134,

et prescrire les normes ou les critères

servant à déterminer si un fait impor-

tant ou un changement important a été

divulgué au public.

30. Prévoir des dispenses relatives aux

exigences de la partie XXI (Opéra-

tions d'initié et transactions internes).

31. Réglementer les fonds mutuels ou les

fonds d'investissement à capital fixe,

le placement des valeurs mobilières de

ces fonds ainsi que les opérations sur

ces valeurs, et notamment :

i. modifier l'application de la par-

tie XV (Prospectus - placement)

ou de la partie XVIII (Informa-

tion continue) en prescrivant des

obligations d'information supplé-

mentaires à l'égard des fonds et

en exigeant ou en permettant

l'utilisation de certaines formules

ou de certains types de docu-

ments d'offre ou autres docu-

ments supplémentaires relative-

ment aux fonds,

ii. prescrire la politique et les prati-

ques en matière d'investissement

qui sont autorisées dans le cas

des fonds, et interdire ou res-

treindre certains investissements

ou certaines pratiques en matière

d'investissement,

iii. prescrire les exigences régissant

la garde des éléments d'actif des

fonds,

iv. prescrire le montant minimal de

capital initial que doivent avoir

les fonds qui effectuent un place-

ment, et interdire ou restreindre

le remboursement des frais reliés

à l'organisation d'un fonds,

V. prescrire les questions concer-

nant un fonds qui exigent l'ap-

probation des détenteurs de va-

leurs mobilières du fonds, de la

Commission ou du directeur, no-

tamment, dans le cas des déten-

teurs de valeurs mobilières, le ni-

veau d'approbation nécessaire,
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vi. prescribing requirements in re-

spect of the calculation of the net

asset value of mutual funds,

vii. prescribing requirements in re-

spect of the content and use of

sales literature, sales communi-
cations or advertising relating to

the funds or the securities of

funds,

viii. designating mutual funds as pri-

vate mutual funds and prescrib-

ing requirements for private mu-
tual funds,

ix. respecting sales charges imposed

by a distribution company or

contractual plan service company
under a contractual plan on pur-

chasers of shares or units of a

mutual fund, and commissions or

sales incentives to be paid to re-

gistrants in connection with the

securities of a mutual fund,

X. prescribing the circumstances in

which a planholder under a con-

tractual plan has the right to

withdraw from the contractual

plan, and

xi. prescribing procedures applicable

to mutual funds, registrants and

any other person or company in

respect of sales and redemptions

of mutual fund securities and
payments for sales and redemp-

tions;

32. Respecting fees payable by an issuer

to an adviser as consideration for in-

vestment advice, alone or together

with administrative or management
services provided to a mutual fund or

non-redeemable investment fund.

33. Prescribing requirements relating to

the qualification of a registrant to act

as an adviser to a mutual fund or non-

redeemable investment fund.

34. Regulating commodity pools, includ-

ing,

i. varying the application of Part

XV (Prospectuses—Distribution)

or XVIII (Continuous Disclosure)

vi. prescrire les exigences relatives

au calcul de la valeur liquidative

des fonds mutuels,

vii. prescrire les exigences relatives

au contenu et à l'utilisation de

documentation commerciale, de

communications commerciales

ou d'annonces publicitaires

concernant les fonds ou leurs va-

leurs mobilières,

viii. désigner des fonds mutuels com-
me fonds mutuels fermés et pres-

crire les exigences applicables à

ceux-ci,

IX. traiter des frais de vente imposés

par une compagnie de placement

ou une compagnie de service de

plans à versements périodiques

en vertu d'un plan à versements

périodiques aux acheteurs des ac-

tions ou des parts d'un fonds mu-
tuel, ainsi que des commissions

ou des primes de vente à payer

aux personnes ou compagnies

inscrites relativement aux valeurs

mobilières d'un fonds mutuel,

X. prescrire les circonstances dans

lesquelles le souscripteur d'un

plan à versements périodiques a

le droit de s'en retirer,

xi. prescrire les procédures applica-

bles aux fonds mutuels, aux per-

sonnes ou compagnies inscrites

et aux autres personnes ou com-
pagnies relativement aux ventes

et aux rachats des valeurs mobi-

lières des fonds mutuels et aux

paiements pour les ventes et les

rachats.

32. Traiter des honoraires payables par un

émetteur à un conseiller en contrepar-

tie de conseils en matière d'investisse-

ment et des services administratifs ou
de gestion qui peuvent s'y ajouter,

fournis à un fonds mutuel ou à un

fonds d'investissement à capital fixe.

33. Prescrire les exigences relatives aux

qualités requises d'une personne ou
compagnie inscrite pour qu'elle puisse

agir à titre de conseiller d'un fonds

mutuel ou d'un fonds d'investissement

à capital fixe.

34. Réglementer les fonds du marché à

terme, et notamment :

i. modifier l'application de la par-

tie XV (Prospectus - placement)

ou de la partie XVIII (Informa-
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to prescribe additional disclosure

requirements in respect of com-
modity pools and requiring or

permitting the use of particular

forms or types of additional

offering or other documents in

connection with commodity
pools,

ii. prescribing requirements in re-

spect of, or in relation to, pro-

moters, advisers, persons and
companies who administer or

participate in the administration

of the affairs of commodity
pools,

iii. prescribing standards in relation

to the suitability of investors in

commodity pools,

iv. prohibiting or restricting the pay-

ment of fees, commissions or

compensation by commodity
pools or holders of securities of

commodity pools and restricting

the reimbursement of costs in

connection with the organization

of commodity pools,

v. prescribing requirements with re-

spect to the voting rights of se-

curity holders, and

vi. prescribing requirements in re-

spect of the redemption of secu-

rities of a commodity pool.

35. Regulating or varying this Act in re-

spect of derivatives, including,

i. providing exemptions from any

requirement of this Act,

ii. prescribing disclosure require-

ments and requiring or prohibit-

ing the use of particular forms or

types of offering documents or

other documents, and

iii. prescribing requirements that

apply to mutual funds, non-re-

deemable investment funds,

commodity pools or other is-

suers.

36. Varying the application of this Act to

foreign issuers to facilitate distribu-

tions, compliance with requirements

applicable or relating to reporting is-

suers and the making of take-over

bids, issuer bids, insider bids, going-

private transactions and related party

transactions where the foreign issuers

tion continue) afin de prescrire

des obligations d'information

supplémentaires à l'égard des

fonds du marché à terme, et exi-

ger ou permettre l'utilisation de

certaines formules ou de certains

types de documents d'offre ou
autres documents supplémentai-

res relativement aux fonds,

ii. prescrire les exigences relatives

aux promoteurs, aux conseillers,

aux personnes et aux compagnies
qui administrent les affaires des

fonds du marché à terme ou qui

prennent part à leur administra-

tion,

iii. prescrire les normes servant à

établir si les fonds du marché à

terme conviennent aux investis-

seurs,

iv. interdire ou restreindre le paie-

ment d'honoraires, de commis-
sions ou de rémunération par les

fonds du marché à terme ou les

détenteurs de valeurs mobilières

de tels fonds, et restreindre le

remboursement des frais reliés à

l'organisation de ces fonds,

V. prescrire les exigences relatives

aux droits de vote des détenteurs

de valeurs mobilières,

vi. prescrire les exigences relatives

au rachat des valeurs mobilières

d'un fonds du marché à terme.

35. Réglementer les produits dérivés ou

modifier l'application de la présente

loi à leur égard, et notamment :

i. prévoir des dispenses des exigen-

ces de la présente loi,

ii. prescrire des obligations d'infor-

mation et exiger ou interdire

l'utilisation de certaines formules

ou de certains types de docu-

ments d'offre ou d'autres docu-

ments,

iii. prescrire les exigences qui s'ap-

pliquent aux fonds mutuels, aux

fonds d'investissement à capital

fixe, aux fonds du marché à ter-

me ou aux autres émetteurs.

36. Modifier l'application de la présente

loi dans le cas des émetteurs étrangers

en vue de faciliter les placements, le

respect des exigences applicables ou

relatives aux émetteurs assujettis et les

offres d'achat visant à la mainmise,

les offres de l'émetteur, les offres

d'initié, les transformations en compa-
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are subject to requirements of the laws

of other jurisdictions that the Commis-
sion considers are adequate in light of

the purposes and principles of this

Act.

37. Regulating labour sponsored invest-

ment fund corporations registered

under Part III (Labour Sponsored In-

vestment Fund Corporations) of the

Labour Sponsored Venture Capital

Corporations Act, 1992, and the dis-

tribution and trading of the securities

of the corporations and varying the

application of this Act in respect of

the corporations and,

i. prescribing proficiency require-

ments that apply in respect of re-

gistrants trading in securities of

the corporations,

ii. requiring or prohibiting the use

of particular forms or types of

offering documents for or in re-

spect of the securities of the cor-

porations,

iii. prescribing disclosure require-

ments for or in respect of the

securities of the corporations,

iv. exempting the corporations from

specified requirements or restric-

tions that ordinarily apply to or

in respect of mutual funds, and

V. prescribing insider reporting re-

quirements for or in respect of

the corporations.

38. Prescribing requirements in respect of

reverse take-overs including require-

ments for disclosure that are substan-

tially equivalent to that provided by a

prospectus.

39. Requiring or respecting the media,
format, preparation, form, content, ex-

ecution, certification, dissemination

and other use, filing and review of all

documents required under or governed
by this Act, the regulations or the

rules and all documents determined by
the regulations or the rules to be ancil-

lary to the documents, including.

gnie fermée et les opérations entre

personnes apparentées, lorsque les

émetteurs étrangers sont soumis aux

exigences des lois d'autres autorités

législatives que la Commission estime

adéquates compte tenu des objets et

des principes de la présente loi.

37. Réglementer les fonds d'investisse-

ment des travailleurs inscrits aux ter-

mes de la partie III (Fonds d'investis-

sement des travailleurs) de la Loi de

1992 sur les corporations à capital de

risque de travailleurs, le placement

des valeurs mobilières de ces fonds

ainsi que les opérations sur ces va-

leurs, modifier l'application de la pré-

sente loi à l'égard de ces fonds et :

i. prescrire les normes de compé-
tence qui s'appliquent aux per-

sonnes ou compagnies inscrites

qui effectuent des opérations sur

les valeurs mobilières de ces

fonds,

ii. exiger ou interdire l'utilisation de

certaines formules ou de certains

types de documents d'offre pour

les valeurs mobilières de ces

fonds ou à l'égard de celles-ci,

iii. prescrire des obligations d'infor-

mation pour les valeurs mobiliè-

res de ces fonds ou à l'égard de

celles-ci,

iv. dispenser ces fonds d'exigences

ou de restrictions précises qui

s'appliquent ordinairement aux

fonds mutuels ou à l'égard de

ceux-ci,

V. prescrire les exigences concer-

nant les déclarations d'initiés

pour ces fonds ou à l'égard de

ceux-ci.

38. Prescrire les exigences relatives aux

prises de contrôle inversées, notam-

ment des obligations d'information

qui sont sensiblement équivalentes à

celles que doivent respecter les pros-

pectus.

39. Exiger ou prévoir le support, le for-

mat, la préparation, la forme, le conte-

nu, l'exécution, la certification, la dif-

fusion et autres utilisations, le dépôt et

l'examen de tous les documents

qu'exigent ou que régissent la présen-

te loi, les règlements ou les règles,

ainsi que de tous les documents qui

sont, selon les règlements ou les rè-

gles, accessoires à ces documents, no-

tamment :

s
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i. applications for registration and
other purposes,

ii. preliminary prospectuses and
prospectuses,

iii. interim fmancial statements and
financial statements,

iv. proxies and information circu-

lars, and

V. take-over bid circulars, issuer bid

circulars and directors' circulars.

40. Respecting the designation or recogni-

tion of any person, company or juris-

diction if advisable for purposes of

this Act, including.

i. recognizing stock exchanges,

self-regulatory organizations and
clearing agencies,

ii. designating, for purposes of sub-

section 88(1), the jurisdictions

whose requirements are substan-

tially similar to the requirements

of Part XIX (Proxies and Proxy
Solicitation), and

iii. designating a person or company
for the purpose of the definition

of "market participant".

41. Respecting the conduct of the Com-
mission and its employees in relation

to duties and responsibilities and

discretionary powers under this Act,

including,

i. the conduct of investigations and

examinations carried out under

Part VI (Investigations and

Examinations), and

ii. the conduct of hearings.

42. Establishing conditions for any

exemption that the Commission is

authorized to give by subsection

46 (4) or 190 (6) or section 113 of the

Business Corporations Act and, des-

pite those provisions, dispensing with

applications for exemption when the

conditions are met.

43. Prescribing the fees payable to the

Commission, including those for fil-

ing, for applications for registration or

exemptions, for trades in securities, in

respect of audits made by the Com-
mission, and in connection with the

i. les demandes d'inscription et au-

tres,

ii. les prospectus provisoires et les

prospectus,

iii. les états financiers périodiques et

les états financiers,

iv. les procurations et les circulaires

d'information,

V. les circulaires d'offre d'achat vi-

sant à la mainmise, les circulai-

res d'offre de l'émetteur et les

circulaires de la direction.

40. Traiter de la désignation ou de la re-

connaissance de toute personne, com-
pagnie ou autorité législative, lorsque

cela est indiqué pour l'application de

la présente loi, et notamment ;

i. reconnaître les Bourses, les orga-

nismes d' autoréglementation et

les agences de compensation,

ii. désigner, pour l'application du

paragraphe 88 (1), les autorités

législatives dont les exigences

sont sensiblement semblables à

celles de la partie XIX (Procura-

tions et sollicitations de procura-

tions),

iii. désigner une personne ou une

compagnie pour l'application de

la définition de «participant au

marché».

41. Traiter de la conduite de la Commis-
sion et de ses employés quant aux

fonctions, aux responsabilités et aux

pouvoirs discrétionnaires prévus par la

présente loi, notamment :

i. la tenue des enquêtes et des exa-

mens effectués aux termes de la

partie VI (Enquêtes et examens),

ii. le déroulement des audiences.

42. Etablir les conditions applicables aux

dispenses que la Commission est auto-

risée à accorder en vertu du paragra-

phe 46 (4) ou 190 (6) ou de l'article

113 de la Loi sur les sociétés par ac-

tions et, malgré ces dispositions,

exempter de la présentation de deman-
des de dispense lorsque les conditions

sont remplies.

43. Prescrire les droits payables à la Com-
mission, notamment les droits de dé-

pôt, les droits à verser avec une de-

mande d'inscription ou de dispense,

les droits d'opérations sur valeurs mo-
bilières, les droits relatifs aux vérifica-
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Regulations

Revoking

regulations

Effective

date

Retroactive

Incorpor-

ation by

reference

administration of Ontario securities

law.

44. Varying the application of this Act to

jDermit or require the use of an elec-

tronic or computer-based system for

the filing, delivery or deposit of,

i. documents or information re-

quired under or governed by this

Act, the regulations or rules, and

ii. documents determined by the re-

gulations or rules to be ancillary

to documents required under or

governed by this Act, the regula-

tions or rules.

45. Establishing requirements for and pro-

cedures in respect of the use of an

electronic or computer-based system

for the filing, delivery or deposit of

documents or information.

46. Prescribing the circumstances in

which persons or companies shall be

deemed to have signed or certified

documents on an electronic or com-
puter-based system for any purpose of

this Act.

(2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations in respect of,

(a) any matter in respect of which the

Commission may make rules, with

necessary modifications; and

(b) any matter advisable for carrying out

the purposes of this Act.

(3) Subject to the approval of the Min-
ister, the Commission may make a regulation

that revokes any provision of a regulation

made by the Lieutenant Governor in Council

under this Act that has been identified by the

Commission for the purposes of the notice

and comment process as conflicting with a

rule made by the Commission.

(4) A regulation made under subsection

(3) cannot come into force or have effect

before the conflicting rule comes into force.

(5) Subject to subsection (4), a regulation

made under subsection (3), if it so provides,

is effective with reference to a period before
it was filed.

(6) A regulation or rule authorized by this

section may incorporate by reference, in

whole or in part, any standard, procedure or

guideline and may require compliance with

tions effectuées par la Commission et

les droits relatifs à l'application du
droit ontarien des valeurs mobilières.

44. Modifier l'application de la présente

loi pour permettre ou exiger l'utilisa-

tion d'un système électronique ou in-

formatisé pour le dépôt ou la remise :

i. des documents ou renseigne-

ments exigés ou régis par la pré-

sente loi, les règlements ou les

règles,

ii. des documents qui, selon les rè-

glements ou les règles, sont ac-

cessoires aux documents exigés

ou régis par la présente loi, les

règlements ou les règles.

45. Fixer les exigences relatives à l'utili-

sation d'un système électronique ou
informatisé pour le dépôt ou la remise

des documents ou des renseignements,

ainsi que la procédure à suivre à cet

égard.

46. Prescrire les circonstances dans les-

quelles des personnes ou des compa-
gnies sont réputées, pour l'application

de la présente loi, avoir signé ou certi-

fié conformes des documents qui se

trouvent dans un système électronique

ou informatisé.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement :

a) traiter des questions à l'égard desquel-

les la Commission peut établir des rè-

gles, avec les adaptations nécessaires;

b) traiter des questions utiles à la réalisa-

tion des objets de la présente loi.

(3) Sous réserve de l'approbation du mi-

nistre, la Commission peut, par règlement,

abroger une disposition d'un règlement pris

par le lieutenant-gouverneur en conseil en

application de la présente loi si, aux fins de

la procédure relative aux avis et aux com-
mentaires, la Commission a déterminé que

cette disposition est incompatible avec une

règle qu'elle a établie.

(4) Le règlement pris en application du
paragraphe (3) ne peut entrer en vigueur ni

prendre effet avant la règle incompatible.

(5) Sous réserve du paragraphe (4), le rè-

glement pris en application du paragraphe

(3) qui comporte une disposition en ce sens a

un effet rétroactif.

(6) Les règlements ou les règles qui sont

permis par le présent article peuvent incorpo-

rer par renvoi, en totalité ou en partie, toute

norme, procédure ou ligne directrice et exi-

Règle-

ments

Abroga-

tion de rè-

glements

Entrée en

vigueur

Effet ré-

troactif

Incorpora-

tion par

renvoi
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:ope

nempiions

^ne

egulalions

idoes

Il apply

.G. in C.

revails

any standard, procedure or guideline

adopted.

(7) Regulations or rules in respect of re-

gistrants, issuers, other persons or com-
panies, securities, trades, or other matters or

things, may be made in respect of any class

or category of registrants, issuers, other per-

sons or companies, securities, trades or other

matters or things.

(8) A regulation or a rule may be general

or particular in its application, may be li-

mited as to time or place or both and may
exclude any place from the application of the

regulation or rule.

(9) A regulation or rule may authorize the

Commission or the Director to grant an

exemption to it.

(10) An exemption or a removal of an

exemption,

(a) may be granted or made in whole or in

part; and

(b) may be granted or made subject to

conditions or restrictions.

(11) The Regulations Act does not apply

to the rules.

(12) A regulation made under subsection

(3) is subject to the Regulations Act.

(13) If there is a conflict or an incon-

sistency between a regulation made by the

Lieutenant Governor in Council under this

Act and a rule, the regulation prevails but in

all other respects a rule has the same force

and effect as a regulation.

ger le respect de toute norme, procédure ou
ligne directrice ainsi adoptée.

(7) Les règlements qui sont pris ou les

règles qui sont établies au sujet des person-

nes ou des compagnies inscrites, des émet-

teurs, des autres personnes ou compagnies,

des valeurs mobilières, des opérations ou

d'autres questions ou choses peuvent porter

sur une catégorie de ceux-ci.

(8) Les règlements ou les règles peuvent

avoir une portée générale ou particulière,

avoir une portée restreinte quant au temps et

au lieu ou à l'un d'eux et exclure un lieu

quelconque de leur champ d'application.

(9) Les règlements ou les règles peuvent

autoriser la Commission ou le directeur à

accorder une dispense de leur application.

(10) Une dispense ou le retrait d'une dis-

pense peut :

a) être total ou partiel;

b) être assujetti à des conditions ou à des

restrictions.

(11) La Loi sur les règlements ne s'appli-

que pas aux règles.

(12) Les règlements pris en application du

paragraphe (3) sont assujettis à la Loi sur les

règlements.

(13) En cas d'incompatibilité entre un rè-

glement pris par le lieutenant-gouverneur en

conseil en application de la présente loi et

une règle, le règlement l'emporte. Toutefois,

une règle a la même valeur et le même effet

qu'un règlement à tous autres égards.

Catégories

Champ
d'appli-

cation

Dispense

Idem

Non-appli-

cation de

la I.ni sur

les règle-

ments

Idem

Prépondé-

rance des

règlements

pris par le

lieutenant-

gouver-

neur en

conseil

)eemed

ules

amended

>rders or

Tilings

Revocation

143.1 (1) Every order and ruling of the

Commission and every policy relating to an

order or ruling that is listed in the Schedule

shall be deemed to be a rule validly made
under this Act and to have come into force

on the day this section comes into force.

(1.1) For the purposes of subsection (1), a

reference to an order, ruling or policy,

whether or not it is referred to in the Sched-

ule as amended, is a reference to the order,

ruling or policy as it existed on November
16, 1994. ^^

(2) Every rule that became a rule by vir-

tue of subsection (1) is revoked on the sec-

ond anniversary of the day on which this

section comes into force.

143.1 (1) Les ordonnances et les déci-

sions de la Commission, ainsi que les politi-

ques se rapportant à une ordonnance ou à

une décision, qui sont énumérées à l'annexe

sont réputées constituer des règles établies

valablement en application de la présente loi

et être entrées en vigueur le même jour que

le présent article.

(1.1) Pour l'application du paragraphe (1),

la mention d'une ordonnance, d'une décision

ou d'une politique, que l'annexe la mention-

ne ou non comme étant modifiée, constitue

la mention de l'ordonnance, de la décision

ou de la politique telle qu'elle existait le 16

novembre 1994. -^

(2) Les règles qui deviennent des règles

par l'effet du paragraphe (1) sont abrogées

deux ans après l'entrée en vigueur du présent

article.

Ordonnan-

ces et dé-

cisions

réputées

des règles

Ordonnan-

ces ou dé-

cisions

modifiées

Abroga-

tion
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Publication

Notice

Exception

Representa-

tions

Exceptions

to notice re-

quirement

143.2 (1) The Commission shall publish

in its Bulletin notice of every rule that it

proposes to make under section 143.

(2) The notice must include the following:

1

.

The proposed rule.

2. A statement of the substance and pur-

pose of the proposed rule.

3. A summary of the proposed rule.

4. A reference to the authority under

which the rule is proposed.

5. A discussion of all alternatives to the

proposed rule that were considered by

the Commission and the reasons for

not proposing the adoption of the al-

ternatives considered.

6. A reference to any significant unpub-

lished study, report or other written

materials on which the Commission
relies in proposing the rule.

7. A description of the anticipated costs

and benefits of the proposed rule.

8. A reference to every regulation or

provision in a regulation to be revoked

because it conflicts with the proposed

rule.

(3) The Commission does not have to

make reference to written material that, in

the opinion of the Commission, should be
held in confidence because it discloses inti-

mate financial, personal or other information

and the desirability of avoiding disclosure of
the substance of it or its existence in the

interests of any person or company affected

outweighs the desirability of making it or

knowledge of its existence available to the

public.

(4) Upon publication of a notice under
subsection (1), the Commission shall invite,

and shall give a reasonable opportunity to,

interested persons and companies to make
written representations with respect to the

proposed rule within a period of at least 90
days after the publication.

(5) Publication of a notice is not required

(a) all persons and companies who would
be subject to the proposed rule are

named, the information set out in sub-

section (2) is sent to each of them and
they and any other person or company
whose interests are likely to be sub-

stantially affected by the proposed
rule are given an opportunity to make

if,

143.2 (1) La Commission publie dans son

bulletin un avis des règles qu'elle se propose

d'établir en application de l'article 143.

(2) L'avis doit comprendre les éléments

suivants :

1

.

Le projet de règle.

2. L'énoncé de la substance et de l'objet

du projet de règle.

3. Un résumé du projet de règle.

4. Un renvoi à la disposition habilitante

en vertu de laquelle la règle est propo-

sée.

5. L'exposé de toutes les solutions de re-

change au projet de règle que la Com-
mission a examinées et les raisons

pour ne pas en avoir proposé l'adop-

tion.

6. Un renvoi aux études, rapports ou au-

tres pièces écrites d'importance, mais

non publiés, sur lesquels la Commis-
sion se fonde pour proposer la règle.

7. La description des coûts et avantages

prévus du projet de règle.

8. Un renvoi à chaque règlement ou dis-

position de règlement qui sera abrogé

pour cause d'incompatibilité avec le

projet de règle.

(3) La Commission n'est pas tenue de fai-

re un renvoi aux pièces écrites dont, à son

avis, le caractère confidentiel devrait être

protégé parce qu'elles contiennent des ren-

seignements d'ordre privé, notamment d'or-

dre financier ou personnel, et que l'impor-

tance d'en garder la substance et l'existence

secrets dans l'intérêt des personnes ou des

compagnies visées l'emporte sur l'importan-

ce de permettre au public de les consulter ou

d'être informé de leur existence.

(4) Lors de la publication de l'avis visé au

paragraphe (1), la Commission invite les per-

sonnes et les compagnies intéressées à pré-

senter des observations écrites sur le projet

de règle, et leur donne une occasion raison-

nable de le faire, dans un délai d'au moins

90 jours suivant la publication.

(5) La publication d'un avis n'est pas exi-

gée dans les cas suivants :

a) toutes les personnes et compagnies qui

seraient assujetties au projet de règle

sont nommées, les renseignements

énoncés au paragraphe (2) sont en-

voyés à chacune d'elles et celles-ci,

ainsi que toute autre personne ou com-
pagnie dont les intérêts seront vrai-

semblablement touchés considérable-

ment par le projet de règle, ont l'occa-
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written representations with respect to

it;

(b) the proposed rule grants an exemption

or removes a restriction and is not

likely to have a substantial effect on
the interests of persons or companies
other than those who benefit under it;

(c) what is proposed is only an amend-
ment that does not materially change

an existing rule;

(d) the Commission,

(i) believes that there is an urgent

need for the proposed rule and

that, without it, there is a sub-

stantial risk of material harm to

investors or to the integrity of the

capital markets, and

(ii) has the approval of the Minister

to make the rule without publica-

tion of notice; or

(e) the proposed rule remakes an order,

ruling or policy that was deemed to be

a rule by the operation of section

143.1 without materially changing the

effect or intent of the rule.

(6) When a rule to which clause (5) (d)

applies comes into force, the Commission
shall publish in its Bulletin a statement set-

ting out the substance and purpose of the rule

and the nature of the urgency and the risk.

(7) If, following publication of the notice

and consideration of the submissions, the

Commission proposes material changes to

the proposed rule, the Commission shall pub-

lish in its Bulletin notice of the proposed

changes.

(8) The notice must include the following:

1. The proposed rule with the changes

incorporated.

2. A concise statement of the purpose of

the changes.

3. The reasons for the changes.

(9) Upon publication of a notice of

changes, the Commission shall invite, and
shall give a reasonable opportunity to, inter-

ested persons and companies to make written

representations with respect to the changes
within such period as the Commission con-

siders appropriate.

(10) In cases where a notice and comment
process is required, the Commission may
make the rule only at the end of the notice

sion de présenter des observations

écrites;

b) le projet de règle accorde une dispense

ou supprime une restriction et n'aura

vraisemblablement pas un effet consi-

dérable sur les intérêts de personnes

ou de compagnies autres que celles

qui en retirent un avantage;

c) le projet ne fait qu'apporter une modi-

fication qui ne change pas de façon

importante une règle existante;

d) la Commission :

(i) d'une part, croit que le projet de

règle répond à un besoin urgent

et que, sans celle-ci, les investis-

seurs ou l'intégrité des marchés
financiers risqueraient fortement

de subir un préjudice important,

(ii) d'autre part, a reçu l'approbation

du ministre pour établir la règle

sans publier d'avis;

e) le projet de règle reprend une ordon-

nance, une décision ou une politique

qui était réputée une règle par l'effet

de l'article 143.1 sans changer de fa-

çon importante ni l'effet ni l'objet de

la règle.

(6) Lors de l'entrée en vigueur d'une rè-

gle à laquelle s'applique l'alinéa (5) d), la

Commission publie dans son bulletin une dé-

claration exposant la substance et l'objet de

la règle ainsi que la nature de l'urgence et du
risque.

(7) Si, après publication de l'avis et exa-

men des observations, la Commission se pro-

pose d'apporter des changements importants

au projet de règle, elle publie dans son bulle-

tin un avis des changements proposés.

(8) L'avis doit comprendre les éléments

suivants :

1. Le projet de règle auquel ont été inté-

grés les changements.

2. Un bref énoncé de l'objet des change-

ments.

3. Les motifs des changements.

(9) Lors de la publication de l'avis de

changements, la Commission invite les per-

sonnes et les compagnies intéressées à pré-

senter des observations écrites sur les chan-

gements, et leur donne une occasion raison-

nable de le faire, dans le délai qu'elle juge

approprié.

(10) Dans les cas où la procédure relative

aux avis et aux commentaires est exigée, la

Commission peut uniquement établir la règle
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and comment process and after considering

all representations made as a result of that

process.

(11) Section 140 applies to all written

representations made under this section as if

they were material required to be filed.

(12) In this section and in section 143.3,

"rule" includes an amendment to and a revo-

cation of a rule.

143.3 (1) The Commission must deliver

to the Minister a copy of every rule made by

it together with the following:

1

.

A copy of the notices published under

section 143.2, unless publication of

notice was not required, and copies of

all documents referred to in the no-

tices.

2. A summary of the representations

made and other documents submitted

in respect of the rule as proposed.

3. All other material information that

was considered by the Commission in

connection with the making of the

rule.

(2) The Commission shall publish in its

Bulletin every rule made by it as soon after

the rule is made as practicable together with

the following:

1. The date on which a rule and the ma-
terial required under subsection (1)

were delivered to the Minister.

2. The date the rule is to come into force

if an action is not taken by the Min-
ister under subsection (3).

3. A statement of the substance and pur-

pose of the rule.

4. A summary of the written comments
received during the comment periods

if notice and comment were required.

5. A statement of the Commission set-

ting out its response to the significant

issues and concerns brought to the

attention of the Commission during

the comment periods.

(3) Within 60 days after a rule is deliv-

ered to the Minister, the Minister may,

(a) approve the rule;

(b) reject the rule; or

à la fin de la procédure et après examen des

observations qui en résultent.

(11) L'article 140 s'applique aux observa-

tions écrites présentées aux termes du pré-

sent article comme s'il s'agissait de pièces

dont le dépôt est exigé.

(12) Dans le présent article et à l'article

143.3, «règle» s'entend en outre d'une modi-

fication apportée à une règle ou de son abro-

gation.

143.3 (1) La Commission remet au mi-

nistre une copie de toutes les règles qu'elle

établit ainsi que les éléments suivants :

1

.

Une copie des avis publiés aux termes

de l'article 143.2, sauf si la publica-

tion n'était pas exigée, ainsi que de

tous les documents mentionnés dans

les avis.

2. Un résumé des observations présen-

tées, ainsi que des autres documents
soumis, à l'égard du projet de règle.

3. Tous les autres renseignements impor-

tants que la Commission a examinés

dans le cadre de l'établissement de la

règle.

(2) Aussitôt que possible après avoir éta-

bli une règle, la Commission la publie dans

son bulletin avec les éléments suivants :

1

.

La date à laquelle la règle et les pièces

exigées aux termes du paragraphe (1)

ont été remises au ministre.

2. La date à laquelle la règle entrera en

vigueur si le ministre ne prend aucune

des mesures prévues au paragraphe

(3).

3. L'énoncé de la substance et de l'objet

de la règle.

4. Un résumé des commentaires écrits

reçus au cours des périodes prévues à

cette fin si des avis et des commen-
taires étaient exigés.

5. Une déclaration de la Commission ex-

posant sa réponse aux questions et aux

inquiétudes importantes qui ont été

portées à son attention au cours des

périodes prévues pour les commen-
taires.

(3) Dans les 60 jours qui suivent la remise

d'une règle au ministre, celui-ci peut :

a) soit approuver la règle;

b) soit rejeter la règle;
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(c) return it to the Commission for further

consideration.

143.4 (1) A rule that is approved by the

Minister comes into force 15 days after it is

approved unless there is a later day specified

in the rule in which case it comes into force

on that later day.

(2) If the Minister does not approve a

rule, reject it or return it to the Commission
for further consideration and a coming into

force day,

(a) that is at least 75 days after the rule is

delivered to the Minister is specified

in the rule, the rule comes into force

on the specified day;

(b) is not specified in the rule, the rule

comes into force on the 75th day after

the rule is delivered to the Minister; or

(c) that is within 75 days after the rule is

delivered to the Minister is specified

in the rule, the rule comes into force

on the 75th day after the rule is deliv-

ered to the Minister.

(3) A rule that is returned to the Commis-
sion for further consideration cannot come
into force until it is returned by the Commis-
sion to the Minister at which time this sec-

tion applies as if the rule were delivered for

the first time.

(4) A rule that is rejected by the Minister

does not come into force.

(5) A rule to which clause 143.2 (5) (d)

(urgency provision) applies that is approved

by the Minister comes into force on the day

it is published in the Commission's Bulletin.

(6) Every rule to which clause

143.2 (5) (d) applies is revoked on the 275th

day after it comes into force.

(7) The Commission shall publish every

rule that comes into force in The Ontario

Gazette and in its Bulletin.

(8) Every person or company affected by

a rule shall be deemed to have notice of it

when it is published in the Commission's

Bulletin .

143.5 (1) If the Minister returns a rule to

the Commission for further consideration,

the Minister may specify what is to be con-

sidered, the conditions that apply and the

process to be followed.

(2) Subject to any instruction that the

Commission receives under subsection (1),

the Commission shall consider any rule re-

turned to it in the manner and following the

process that it feels is appropriate.

c) soil retourner la règle à la Commis-
sion pour réexamen.

143.4 (1) Les règles qu'approuve le mi-
nistre entrent en vigueur 15 jours après leur

approbation ou à la date ultérieure qu'elles

précisent.

(2) Si le ministre n'approuve pas la règle,

ne la rejette pas ou ne la retourne pas à la

Commission pour réexamen et qu'une date

d'entrée en vigueur :

a) qui suit d'au moins 75 jours la remise

de la règle au ministre est précisée

dans la règle, celle-ci entre en vigueur

à cette date;

b) n'est pas précisée dans la règle, celle-

ci entre en vigueur le 75^ jour qui suit

sa remise au ministre;

c) qui suit de moins de 75 jours la remise

de la règle au ministre est précisée

dans la règle, celle-ci entre en vigueur

le 75^ jour qui suit sa remise au minis-

tre.

(3) La règle qui est retournée à la Com-
mission pour réexamen ne peut entrer en

vigueur avant que la Commission ne la re-

tourne au ministre, auquel moment le présent

article s'applique comme si la règle était re-

mise pour la première fois.

(4) La règle que rejette le ministre n'entre

pas en vigueur.

(5) La règle à laquelle s'applique l'alinéa

143.2 (5) d) (besoin urgent) et qu'approuve

le ministre entre en vigueur le jour de sa

publication dans le bulletin de la Commis-
sion.

(6) Toute règle à laquelle s'applique l'ali-

néa 143.2 (5) d) est abrogée le 275^ jour qui

suit son entrée en vigueur.

(7) La Commission publie chaque règle

qui entre en vigueur dans la Gazette de

l'Ontario et dans son bulletin.

(8) Chaque personne ou compagnie tou-

chée par une règle est réputée avoir été avi-

sée de celle-ci lors de sa publication dans le

bulletin de la Commission.

143.5 (1) Si le ministre retourne une rè-

gle à la Commission pour réexamen, il peut

préciser les points qui doivent être examinés,

les conditions qui s'appliquent et la procédu-

re à Suivre.

(2) Sous réserve des instructions qu'elle

reçoit en vertu du paragraphe (1), la Com-
mission examine les règles qui lui sont re-

tournées de la manière et selon la procédure

qu'elle juge appropriées.
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Publication 143.6 The Commission shall publish in

its Bulletin notice of,

(a) any action taken by the Minister under

subsection 143.3 (3) in respect of

every rule that the Commission has

delivered to the Minister; and

(b) any matters specified by the Minister

under subsection 143.5(1) to be con-

sidered.

Studies 143.7 (1) The Minister may in writing re-

quire the Commission,

(a) to study and make recommendations

in respect of any matter of a general

nature under or affecting this Act, the

regulations or the rules; and

(b) to consider making a rule in respect of

a matter specified by the Minister.

Publication (2) The Commission shall publish in its

Bulletin notice of every requirement from

the Minister made under subsection (1).

Notice (3) The notice must include the following:

1. A statement of the substance of the

requirement.

2. A reference to every unpublished

study, report or other written materials

provided to the Commission by the

Minister other than materials that the

Minister has asked the Commission to

treat as confidential.

Policy 143.8 (1) In this Act, "policy" means a

written statement of the Commission of.

(a) principles, standards, criteria or fac-

tors that relate to a decision or exer-

cise of a discretion by the Commission
or the Director under this Act, the re-

gulations or the rules;

(b) the manner in which a provision of

this Act, the regulations or the rules is

interpreted or applied by the Commis-
sion or the Director;

(c) the practices generally followed by the

Commission or the Director in the per-

formance of duties and responsibilities

under this Act; and

(d) something that is not of a legislative

nature.

143.6 La Commission
bulletin un avis :

publie dans son Publica-

tion

a) d'une part, des mesures prises par le

ministre en vertu du paragraphe

143.3 (3) à l'égard de toute règle que
lui a remise la Commission;

b) d'autre part, de toute question que le

ministre précise d'examiner en vertu

du paragraphe 143.5 (1).

peut exiger par143.7 (1) Le ministre

écrit que la Commission :

a) d'une part, étudie des questions de na-

ture générale qui sont visées par la

présente loi, les règlements ou les rè-

gles, ou qui ont une incidence sur

ceux-ci, et fasse des recommandations

à leur égard;

b) d'autre part, examine la possibilité

d'établir une règle sur une question

qu'il précise.

(2) La Commission publie dans son bulle-

tin un avis de toutes les exigences imposées

par le ministre en vertu du paragraphe (1).

(3) L'avis doit comprendre les éléments

suivants :

1. L'énoncé de la substance de l'exi-

gence.

2. Un renvoi aux études, rapports ou au-

tres pièces écrites non publiés que le

ministre a fournis à la Commission, à

l'exclusion des pièces dont il a de-

mandé à la Commission de protéger le

caractère confidentiel.

143.8 (1) Dans la présente loi, «politi-

que» s'entend d'une déclaration écrite de la

Commission énonçant l'un ou l'autre des

éléments suivants :

a) les principes, les normes, les critères

ou les facteurs qui se rapportent à la

prise d'une décision ou à l'exercice

d'un pouvoir discrétionnaire par la

Commission ou le directeur en vertu

de la présente loi, des règlements ou

des règles;

b) la façon dont la Commission ou le di-

recteur applique ou interprète une dis-

position de la présente loi, des règle-

ments ou des règles;

c) les pratiques que la Commission ou le

directeur suit généralement dans

l'exercice des fonctions et l'exécution

des responsabilités que lui attribue la

présente loi;

d) une chose qui n'est pas de nature lé-

gislative.
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(2) The Commission shall publish in its

Bulletin notice of the proposed adoption of a

policy.

(3) The notice must include the following:

1

.

The proposed policy.

2. A statement of the purpose of the pro-

posed policy.

3. A summary of the proposed policy.

4. A reference to any significant unpub-

lished study, rejx)rt, decision or other

written materials on which the Com-
mission relies in proposing the policy.

5. A reference to any provision of this

Act, a regulation or a rule to which the

proposed policy relates.

(4) The Commission does not have to

make reference to written material that, in

the opinion of the Commission, should be

held in confidence because it discloses inti-

mate financial, personal or other information

and the desirability of avoiding disclosure of

the substance of it or its existence in the

interests of any person or company affected

outweighs the desirability of making it or

knowledge of its existence available to the

public.

(5) Upon publication of the notice, the

Commission shall invite, and shall give a

reasonable opportunity to, interested persons

and companies to make written representa-

tions with respect to the proposed policy

within a period of at least 60 days after the

publication.

(6) Publication of a notice is not required

if the proposed policy would make no ma-
terial substantive change to an existing

policy.

(7) If, following publication of the notice,

the Commission proposes material changes

to the proposed policy, the Commission shall

publish in its Bulletin,

(a) the proposed policy with the changes

incorporated;

(b) a concise statement of the purpose for

the changes; and

(c) the reasons for the changes.

(8) Upon publication of a notice of

change, the Commission shall invite, and

shall give a reasonable opportunity to, inter-

ested persons and companies to make written

representations with respect to the change

(2) La Commission publie dans son bulle-

tin un avis de ses projets de politique.

(3) L'avis doit comprendre les éléments

suivants :

1

.

Le projet de politique.

2. L'énoncé de l'objet du projet de politi-

que.

3. Un résumé du projet de politique.

4. Un renvoi aux études, rapports, déci-

sions ou autres pièces écrites d'impor-

tance, mais non publiés, sur lesquels

la Commission se fonde pour proposer

la politique.

5. Un renvoi à toute disposition de la

présente loi, d'un règlement ou d'une

règle à laquelle se rapporte le projet

de politique.

(4) La Commission n'est pas tenue de fai-

re un renvoi aux pièces écrites dont, à son

avis, le caractère confidentiel devrait être

protégé parce qu'elles contiennent des ren-

seignements d'ordre privé, notamment d'or-

dre financier ou personnel, et que l'impor-

tance d'en garder la substance et l'existence

secrets dans l'intérêt des personnes ou des

compagnies visées l'emporte sur l'importan-

ce de permettre au public de les consulter ou

d'être informé de leur existence.

(5) Lors de la publication de l'avis, la

Commission invite les personnes et les com-
pagnies intéressées à présenter des observa-

tions écrites sur le projet de politique, et leur

donne une occasion raisonnable de le faire,

dans un délai d'au moins 60 jours suivant la

publication.

(6) La publication d'un avis n'est pas exi-

gée si le projet de politique n'apporte aucun

changement de fond important à une politi-

que existante.

(7) Si, après publication de l'avis, la

Commission se propose d'apporter des chan-

gements importants au projet de politique,

elle publie dans son bulletin les éléments

suivants :

a) le projet de politique auquel ont été

intégrés les changements;

b) un bref énoncé de l'objet des change-

ments;

c) les motifs des changements.

(8) Lors de la publication de l'avis de

changement, la Commission invite les per-

sonnes et les compagnies intéressées à pré-

senter des observations écrites sur le change-

ment, et leur donne une occasion raisonnable
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within such period as the Commission con-

siders appropriate.

(9) The Commission shall publish in its

Bulletin every policy adopted by it as soon

after the policy is adopted as practicable to-

gether with the following:

1 . The date the policy comes into effect.

2. A statement of the substance and pur-

pose of the policy.

3. A summary of the written comments
received during the comment periods.

4. A statement of the Commission set-

ting out its response to the significant

issues and concerns brought to the

attention of the Commission during

the comment periods and the reasons

for any changes made to the proposed

policy following its publication.

(10) Section 140 applies to all written

representations made under this section as if

they were material required to be filed.

(11) The Commission shall not adopt a

policy that, by reason of its prohibitive or

mandatory character, is of a legislative na-

ture.

(12) In this section, "policy" includes a

change to and a rescission of a policy.

143.9 (1) The Commission shall, by June

30, 1995, and each year thereafter, within 90
days after the end of its financial year, de-

liver to the Minister and publish in its Bull-

etin a statement of the Chair of the Commis-
sion setting out the proposed priorities of the

Commission in connection with the adminis-

tration of this Act, the regulations and the

rules, together with a summary of the rea-

sons for the adoption of the priorities.

(2) The Commission shall, at least 60
days before the publication date of the state-

ment, publish a notice in its Bulletin inviting

interested persons or companies to make
written representations as to the matters that

should be identified as priorities.

143.10 (1) The Commission must first

deliver to the Minister and then publish in

the Commission's Bulletin every agreement,

memorandum of understanding or arrange-

ment between the Commission and,

(a) another securities or financial regula-

tory authority;

de le faire, dans le délai qu'elle juge appro-

prié.

(9) Aussitôt que possible après avoir

adopté une politique, la Commission la pu-

blie dans son bulletin avec les éléments sui-

vants :

1. La date d'entrée en vigueur de la poli-

tique.

2. L'énoncé de la substance et de l'objet

de la politique.

3. Un résumé des commentaires écrits

reçus au cours des périodes prévues à

cette fin.

4. Une déclaration de la Commission ex-

posant sa réponse aux questions et aux

inquiétudes importantes qui ont été

portées à son attention au cours des

périodes prévues pour les commentai-

res, ainsi que les motifs des change-

ments qui ont été apportés au projet de

politique après sa publication.

(10) L'article 140 s'applique aux observa-

tions écrites présentées aux termes du pré-

sent article comme s'il s'agissait de pièces

dont le dépôt est exigé.

(11) La Commission ne peut adopter de

politique qui, en raison de son caractère pro-

hibitif ou obligatoire, est de nature législa-

tive.

(12) Dans le présent article, «politique»

s'entend en outre d'une modification appor-

tée à une politique ou de son annulation.

143.9 (1) Au plus tard le 30 juin 1995, et

chaque année par la suite, dans les 90 jours

qui suivent la fin de son exercice, la Com-
mission remet au ministre et publie dans son

bulletin une déclaration du président de la

Commission énonçant les priorités proposées

par celle-ci pour l'application de la présente

loi, des règlements et des règles, ainsi qu'un

résumé des raisons pour les adopter.

(2) Au moins 60 jours avant la date de

publication de la déclaration, la Commission
publie dans son bulletin un avis invitant les

personnes et les compagnies intéressées à

présenter des observations écrites sur les

questions qui devraient être reconnues com-
me des priorités.

143.10 (1) La Commission doit d'abord

remettre au ministre puis publier dans son

bulletin chaque accord, protocole d'entente

ou arrangement qu'elle conclut :

a) soit avec une autre autorité de régle-

mentation des valeurs mobilières ou
de réglementation financière;

Publica-

tion dans

le bulletin

Examen
des pièces

Restric-

tion

Interpréta-

tion

Priorités

Idem

Protocole

d'entente



Sec/art. 8 VALEURS MOBILIERES
Projet 190 23

Minister's

option

.Coming

into effect

Same

Same

General

orders pro-

hibited

(b) any self-regulatory body or organiz-

ation; or

(c) any jurisdiction.

(2) The Minister may approve or reject

the agreement, memorandum of understand-

ing or arrangement within 60 days after it is

published in the Bulletin.

(3) If the Minister approves the agree-

ment, memorandum of understanding or ar-

rangement, it comes into effect on the day it

is approved.

(4) If the Minister does not approve or

reject the agreement, memorandum of under-

standing or arrangement, it comes into effect

on the 60th day after its publication in the

Bulletin.

(5) If the Minister rejects the agreement,

memorandum of understanding or arrange-

ment before it comes into effect by the oper-

ation of subsection (4), it does not come into

effect.

143.11 The Commission shall not make
any orders or rulings of general application.

Pouvoir

du minis-

tre

Entrée en

vigueur

b) soit avec un organisme autonome ou
un organisme d' autoréglementation;

c) soit avec une autorité législative.

(2) Le ministre peut approuver ou rejeter

l'accord, le protocole d'entente ou l'arrange-

ment dans les 60 jours qui suivent sa publi-

cation dans le bulletin.

(3) L'accord, le protocole d'entente ou
l'arrangement que le ministre approuve entre

en vigueur le jour de son approbation.

(4) L'accord, le protocole d'entente ou
l'arrangement que le ministre n'approuve ni

ne rejette entre en vigueur le 60^ jour qui suit

sa publication dans le bulletin.

(5) L'accord, le protocole d'entente ou
l'arrangement que le ministre rejette avant

qu'il n'entre en vigueur par l'effet du para-

graphe (4) n'entre pas en vigueur.

143.11 La Commission ne doit pas rendre Ordonnan-

d'ordonnance ni de décision d'application
'^^^géné-

, , ,

'^'^ raies inter-

generale. dites

Idem

Idem

Review by

committee

Report

Same

Committee

review

Confiden-

tial in-

formation

143.12 (1) Within five years after this sec-

tion comes into force and within each five

year period after that, the Minister shall ap-

point an advisory committee to review the

legislation, regulations and rules relating to

matters dealt with by the Commission and

the legislative needs of the Commission.

(2) The committee shall review the legis-

lation, regulations and rules relating to

matters dealt with by the Commission and
the legislative needs of the Commission and

solicit the views of the public in respect of

these matters by means of a notice and com-
ment process.

(3) The committee shall prepare for the

Minister a report of its review and its recom-

mendafions.

(4) The Minister shall table the report in

the Legislature.

(5) Upon the report being tabled, a select

or standing committee of the Legislative As-

sembly shall be appointed to review the re-

port, hear the opinions of interested persons

or companies and make recommendations to

the Legislative Assembly regarding amend-
ments to this Act.

143.13 The Minister is entitled to keep

confidential any information or documents
received from the Commission that the Com-
mission was entitled to keep confidential.

143.12 (1) Au plus tard cinq ans après

l'entrée en vigueur du présent article et au

cours de chaque période de cinq ans subsé-

quente, le ministre constitue un comité

consultatif qu'il charge d'examiner les lois,

les règlements et les règles se rapportant aux

questions dont traite la Commission et les

besoins législatifs de celle-ci.

(2) Le comité examine les lois, les règle-

ments et les règles se rapportant aux ques-

tions dont traite la Commission ainsi que les

besoins législatifs de celle-ci et sollicite les

vues du public à ces égards au moyen d'une

procédure relative aux avis et aux commen-
taires.

(3) Le comité dresse un rapport de son

examen et de ses recommandations à l'inten-

tion du ministre.

(4) Le ministre dépose le rapport devant

l'Assemblée législative.

(5) Dès le dépôt du rapport, un comité

spécial ou permanent de l'Assemblée législa-

tive est constitué pour l'examiner, entendre

les vues des personnes ou des compagnies

intéressées et faire des recommandations à

l'Assemblée législative à propos de modifi-

cations à apporter à la présente loi.

143.13 Le ministre a le droit de garder

confidentiels tous renseignements ou docu-

ments qu'il reçoit de la Commission et que

celle-ci avait le droit de garder confidentiels.

Examen
par un

comité

Idem

Rapport

Idem

Examen
par un

comité

Rensei-

gnements

confiden-

tiels
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9. The Act is amended by adding the fol-

lowing Schedule:

9. La Loi est modifîée par adjonction de

l'annexe suivante :

SCHEDULE/ANNEXE

PART A/PARTIE A

Blanket Ruling/Decision générale

n The Matter of Certain Reporting Issuers, 1980 O.S.C.B. 166

n The Matter of The Automatic Investment of Dividends or Distributions in Shares or Units of

Mutual Funds (1983), 6 O.S.C.B. 1078

n The Matter of Certain Proposed Amendments (1983), 6 O.S.C.B. 3508

n The Matter of Discount Brokerage and The Role of Financial Institutions (1984), 7 O.S.C.B. 458

n The Matter of Order Execution Access Dealers (1984), 7 O.S.C.B. 1520

n The Matter of Certain Reporting Issuers (1984), 7 O.S.C.B. 1913

n The Matter of Certain Reporting Issuers (1984), 7 O.S.C.B. 3247

n The Matter of Zero Coupon Strip Bonds (1984), 7 O.S.C.B. 4085

n The Matter of Eurosecurity Financings (1984), 7 O.S.C.B. 4897

n The Matter of Trades in Securities of a Private Company Under The Execution Act (1985),

8 O.S.C.B. 127

n The Matter of Certain Reporting Issuers (1985), 8 O.S.C.B. 2915

n The Matter of The Mandatory Investment of Dividends or DisU-ibutions In Shares or Units of

Mutual Funds (1985), 8 O.S.C.B. 4308

n The Matter of a Policy of The Toronto Stock Exchange on Small Shareholder Selling and Purchase

Arrangements (1987), 10 O.S.C.B. 1455

n The Matter of a Policy of The Montreal Exchange on Small Shareholder Selling and Purchase

Arrangements (1987), 10 O.S.C.B. 4938

n The Matter of Certain Proposed Amendments (1987), 10 O.S.C.B. 5936

n The Matter of The Business Corporations Act, 1982, S.O. 1982, chapter 4, as amended and In The
Matter of The Canadian Depository for Securities (1988), 1 1 O.S.C.B. 542

n The Matter of Trading in Recognized Options Cleared Through Recognized Clearing Organiz-

ations (1988), 11 O.S.C.B. 4895

n The Matter of The Secretaries Act R.S.O. 1980, chapter 466, as amended (1989), 12 O.S.C.B.

2735

n The Matter of The Toronto Stock Exchange (1990), 13 O.S.C.B. 3007

n The Matter of Self-Directed Registered Education Savings Plans (1990), 13 O.S.C.B. 4793

n The Matter of The Toronto Stock Exchange (1991), 14 O.S.C.B. 881

n The Matter of The Recognized Options Rationalization Order (1991), 14 O.S.C.B. 2157

n The Matter of an Assignment to the Director Pursuant to Section 6 of The Securities Act (1991),

4 O.S.C.B. 3439

n The Matter of First Prospectuses Filed by National Policy Statement No. 36 Mutual Funds and
n The Matter of Universal Money Market Fund (1991), 14 O.S.C.B. 3475

n The Matter of Mutual Fund Securities ( 1 99 1 ), 1 4 O.S.C.B. 3763

n The Matter of The Recognized Options Rationalization Order (1991), 14 O.S.C.B. 4234

n The Matter of Self-Directed Registered Education Savings Plans (1992), 15 O.S.C.B. 613

n The Matter of Certain Advisers (1992), 15 O.S.C.B. 1955

n The Matter of Certain Members of The Toronto Stock Exchange (1992), 15 O.S.C.B. 3354

n The Matter of The Limitations on a Registrant Underwriting Securities of a Related Issuer or

Connected Issuer of The Registrant (1992), 15 O.S.C.B. 3645

n The Matter of Going Private Transactions (1993), 16 O.S.C.B. 3428

Date Issued/Date

10/04/80

11/05/83

19/10/83

10/01/84

10/02/84

27/04/84

24/07/84

25/09/84

22/11/84

04/01/85

12/07/85

16/10/85

02/03/87

18/08/87

22/09/87

25/11/87

01/12/88

07/07/89

12/07/90

22/10/90

27/02/91

30/04/91

25/06/91

03/07/91

24/07/91

14/08/91

05/12/91

05/05/92

14/07/92

30/07/92

30/06/93
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In The Matter of Insider Bids, Issuer Bids and Take-Over Bids in Anticipation of Going Private

Transactions (1993), 16 0.S.C.B. 3429

In The Matter of Real Return Bond Strip Bonds (1994), 17 O.S.C.B. 2875

In The Matter of Dividend Reinvestment and Stock Dividend Plans (1993), 16 O.S.C.B. 5928

In The Matter of Ontario Regulation 638/93 and The Disclosure of Executive Compensation and of
Indebtedness of Directors, Executive Officers and Senior Officers (1993), 16 O.S.C.B. 5913

Blanket Permission Under Section 8 1 of The Regulation Under The Securities Act (Ontario) ( 1 993),
16 O.S.C.B. 5914

Blanket Permission - International Offerings made by way of Private Placement in Ontario - Subsec-
tion 38(3) of The Securities Act (Ontario) (1993), 16 O.S.C.B. 5938

In The Matter of Regulation 1015, R.R.O. 1990, as amended and In The Matter of Certain Interna-

tional Offerings by Private Placement in Ontario (1993), 16 O.S.C.B. 5931

In The Matter of Networking Arrangements Governed by the Principles of Regulation (1993),

16 O.S.C.B. 6168

In The Matter of a Proposal of The Toronto Stock Exchange to Foster Capital Formation for Junior

Resource and Industrial Enterprises (1994), 17 O.S.C.B. 347

In The Matter of Dividend Reinvestment Plans (1994), 17 O.S C.B. 1 178

In The Matter of Ontario Regulation 638/93 and The Disclosure of Executive Compensation and of

Indebtedness of Directors, Executive Officers and Senior Officers (1994), 17 O.S.C.B. 1 176

B lanket Permission Under Section 8 1 of The Regulation Under The Securities Act (Ontario) ( 1 994),

17 O.S.C.B. 1187

In The Matter of Trades by Issuers In Connection With Securities Exchange Issuer Bids and In The
Matter of Trades by Holders of Securities of a Company to Another Company In Connection With

an Amalgamation, an Arrangement or a Specified Statutory Procedure (1994), 17 O.S.C.B. 1975

In The Matter of Trades by Issuers Upon Exercise of Certain Conversion or Exchange Rights and

In The Matter of The First Trade In Securities Acquired Upon Exercise of Such Conversion or

Exchange Rights (1994), 17 O.S.C.B. 2876

In The Matter of Certain Amendments to Regulation 1015 of The Revised Regulations of Ontario

1990 made under The Securities Act (Financial intermediary registration exemption)

In The Matter of Certain Amendments to Regulation 1015 of The Revised Regulations of Ontario

1990 made under The Securities Act (Corporate sponsored plans)

In The Matter of Trades by an Issuer in Securities of its own issue to Senior Officers, Directors,

Personal Holding Companies and Registered Retirement Savings Plans and a Controlling Share-

holder in Securities of an Issuer to Employees, Senior Officers, Directors, Personal Holding Com-
panies and Registered Retirement Savings Plans

In The Matter of the First Trade in Securities Acquired Pursuant to Certain Exemptions, 26/4/94,

170SCB-1978 "Resale Ruling", amended 14/11/94

In The Matter of Trading in Securities of Labour Sponsored Investment Fund Corporations (Blanket

Order/ordonnance générale)

PART B/PARTIE B

Blanket Ruling and Related Policy Statements/Decision générale et politiques connexes

In The Matter of a Simplified Prospectus Qualification System for Mutual Funds (1984), 7 O.S.C.B.

5333 [including National Policy Statement No. 36 (1984), 7 O.S.C.B. 5355 and National Policy

Statement No. 39/y compris l'instruction générale canadienne n°36 (1984), 7 O.S.C.B. 5355 et

l'instruction générale canadienne n° 39]

In The Matter of Certain Reporting Issuers (1988), 11 O.S.C.B. 1029 [including National Policy

Statement No. 41 (1987), 10 O.S.C.B. 6307/y compris l'instruction générale canadienne n°41

(1987), 10 O.S.C.B. 6307]

In The Matter of Rules for Shelf Prospectus Offerings and for Pricing Offerings after the Prospectus

Is Receipted (1991), 14 O.S.C.B. 1824 [including National Policy Statement No. 44 (1991), 14

O.S.C.B. 1844/y compris l'instruction générale canadienne n° 44 (1991), 14 O.S.C.B. 1844]

In The Matter of Regulation 9 1 0, R.R.O. 1 980, as amended and In The Matter of The Multijurisdic-

tional Disclosure System (1991), 14 O.S.C.B. 2863 [including National Policy Statement No. 45

(1991), 14 O.S.C.B. 2889/y compris l'instruction générale canadienne n''45 (1991), 14 O.S.C.B.

2889]

30/06/93

23/11/93

26/11/93

01/12/93

01/12/93

01/12/93

01/12/93

15/12/93

10/01/94

02/03/94

08/03/94

08/03/94

20/04/94

07/06/94

08/11/94

08/11/94

14/11/94

14/11/94

10/11/94

Date Issued/Date

18/12/84

01/03/88

02/05/91

24/06/91
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Commence-
ment

Short title

In The Matter of The Prompt Offering Qualification System (1993), 16 O.S.C.B. 731, 16 O.S.C.B.

732; 16 O.S.C.B. 949 [including National Policy Statement No. 47 (1993), 16 O.S.C.B. 765/y

compris l'instruction générale canadienne n°47 (1993), 16 O.S.C.B. 765]

In The Matter of National Policy Statement No. 47 and The Solicitation of Expressions of Interest

(1993), 16 O.S.C.B. 2832 [including National Policy Statement No. 47 (1993), 16 O.S.C.B. 765/y

compris l'instruction générale canadienne n°47 (1993), 16 O.S.C.B. 765]

In The Matter of Certain Trades in Securities of Junior Resource Issuers (1988), II O.S.C.B. 1522

[including Ontario Policy No. 5.2 (1988), 1 1 O.S.C.B. 563/y compris la politique de l'Ontario n°5.2

(1988), II O.S.C.B. 563]

17/02/93 &
25/02/93

09/06/93

30/03/88

10. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

11. The short title of this Act is the Secu-

rities Amendment Act, 1994.

10. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla- ^'g"*'"'

mation.

11. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1994 modifiant la Loi sur les valeurs mobi-

lières.

Titre

abrégé



3rd session, 35th LEGISLATURE, ONTARIO
43 ELIZABETH II, 1994

3' SESSION, 35= LÉGISLATURE, ONTARIO
43 ELIZABETH II, 1994

Bill 190
(Chapter 33

Statutes of Ontario, 1994)

Projet de loi 190
(Chapitre 33

Lois de l'Ontario de 1994)

An Act to amend the

Securities Act

Loi modifiant la

Loi sur les valeurs mobilières

i The Hon. F. Laughren

Minister of Finance

L'honorable F. Laughren

Ministre des Finances

1st Reading

2nd Reading

3rd Reading

Royal Assent

November 16, 1994

November 23, 1994

December 6, 1994

December 9, 1994

1'^ lecture





Bill 190 1994 Projet de loi 190 1994

An Act to amend the

Securities Act
Loi modifiant la

Loi sur les valeurs mobilières

Same

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) The defînition of "regulations" in

subsection 1 (1) of the Securities Act is re-

pealed and the following substituted:

"regulations" means the regulations made
under this Act and, unless the context

otherwise indicates, includes the rules,

("règlements")

(2) Subsection 1 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 11,

section 350, is further amended by adding

the following definition:

"rules" means,

(a) the rules made under section 143, and

(b) orders, rulings and policies listed in the

Schedule, ("règles")

(3) Section 1 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 11, section

350, is further amended by adding the fol-

lowing subsection:

(1.1) For the purposes of this Act, the re-

gulations and the rules, any of "derivatives",

"future-oriented financial information",

"going private transaction", "insider bid",

"non-redeemable investment fund", "penny

stocks", "related party transactions", and

"reverse take-overs" may be defined in the

regulations or the rules and if so defined

shall have the defined meaning.

2. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la provin-

ce de l'Ontario, édicté :

1. (1) La définition de «règlements» au pa-

ragraphe 1 (1) de la Loi sur les valeurs mobi-

lières est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. S'entend en outre

des règles, sauf indication contraire, («reg-

ulations»)

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 350 du chapitre 11

des Lois de l'Ontario de 1994, est modiné de

nouveau par adjonction de la définition sui-

vante :

«règles» S'entend de ce qui suit :

a) les règles établies en application de

l'article 143,

b) les ordonnances, les décisions et les

politiques énumérées à l'annexe,

(«rules»)

(3) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 350 du chapitre 11 des Lois

de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau
par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Pour l'application de la présente loi, 'dem

des règlements et des règles, l'une ou l'autre

des expressions «actions cotées en cents»,

«fonds d'investissement à capital fixe», «in-

formations financières prospectives», «offre

d'initié», «opérations entre personnes appa-

rentées», «prise de contrôle inversée», «pro-

duit dérivé» et «transformation en compa-
gnie fermée» peut être définie dans les règle-

ments ou les règles, auquel cas l'expression a

le sens que lui donnent les définitions.

2. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :
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Purposes 1.1 The purposes of this Act are,

(a) to provide protection to investors from

unfair, improper or fraudulent prac-

tices; and

(b) to foster fair and efficient capital

markets and confidence in capital

markets.

1.1 Les objets de la présente loi sont les

suivants :

a) protéger les investisseurs contre les

pratiques déloyales, irrégulières ou
frauduleuses;

b) favoriser des marchés financiers justes

et efficaces et la confiance en ceux-ci.

Objets

Principles to

consider
2.1 In pursuing the purposes of this Act,

the Commission shall have regard to the fol-

lowing fundamental principles:

1. Balancing the importance to be given

to each of the purposes of this Act

may be required in specific cases.

2. The primary means for achieving the

purposes of this Act are,

i. requirements for timely, accurate

and efficient disclosure of in-

formation.

ii. restrictions on fraudulent and

unfair market practices and pro-

cedures, and

iii. requirements for the maintenance

of high standards of fitness and

business conduct to ensure

honest and responsible conduct

by market participants.

3. Effective and responsive securities re-

gulation requires timely, open and
efficient administration and enforce-

ment of this Act by the Commission.

4. The Commission should, subject to an

appropriate system of supervision, use

the enforcement capability and regula-

tory expertise of recognized self-regu-

latory organizations.

5. The integration of capital markets is

supported and promoted by the sound
and responsible harmonization and co-

ordination of securities regulation

regimes.

6. Business and regulatory costs and
other restrictions on the business and
investment activities of market partici-

pants should be proportionate to the

significance of the regulatory objec-

tives sought to be realized.

2.1 Dans la réalisation des objets de la

présente loi, la Commission tient compte des

principes fondamentaux suivants :

1. Il peut être nécessaire de peser l'im-

portance à accorder à chacun des

objets de la présente loi dans des cas

particuliers.

2. Les moyens principaux de réaliser les

objets de la présente loi sont les

suivants :

i. des exigences pour veiller à ce

que les renseignements soient di-

vulgués en temps utile et avec

exactitude et efficience,

ii. des restrictions à l'égard des pra-

tiques et procédures frauduleuses

et déloyales du marché,

iii. des exigences pour veiller à ce

que soient maintenues des nor-

mes d'aptitude et de conduite

professionnelle élevées afin de

faire en sorte que les participants

au marché se comportent de

façon honnête et responsable.

3. Une réglementation judicieuse et effi-

cace du domaine des valeurs mobiliè-

res exige de la Commission qu'elle

applique et exécute la présente loi de

façon opportune, ouverte et efficiente.

4. Sous réserve d'un système de surveil-

lance adéquat, la Commission devrait

faire appel à la capacité des organis-

mes d'autoréglementation reconnus en

matière d'application de la loi et à

leurs compétences en matière de

réglementation.

5. L'harmonisation et la coordination sai-

nes et responsables des régimes de ré-

glementation des valeurs mobilières

favorisent l'intégration des marchés

financiers.

6. Les restrictions imposées aux activités

commerciales et aux investissements

des participants au marché, notam-

ment les frais d'entreprise et les frais

réglementaires, devraient être fonction

Principes à

prendre en

considé-

ration



Sec/art. 2 VALEURS MOBILIÈRES Projet 190

3. (1) Subsection 37(1) of the Act is

amended by striking out "or class of persons

or companies" in the fourth line.

(2) Subsection 37 (2) of the Act is amended
by striking out "or class of persons or com-
panies" in the third and fourth lines.

4. (1) Clause 80 (b) of the Act is amended
by striking out "or class of reporting issuers"

wherever it appears.

(2) The English version of subclause

80 (b) (ii) of the Act is amended by striking

out "or their" in the fourth line.

5. Subsection 118 (3) of the Act is

amended by striking out "or a class of port-

folio managers" in the second and third lines

and by striking out "or class of portfolio

managers" in the ninth and tenth lines.

6. Subsection 121 (2) of the Act is

amended by striking out "class of persons or

companies or class of transactions" in the

third and second last lines.

7. Section 122 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1994, chapter 11, sec-

tion 373, is amended by adding the following

subsection:

Exemption (1.1) Clauses 122 (1) (a) and (b) do not

apply to a statement made or given to the

Commission in a submission in respect of a

proposed rule or policy.

8. Section 143 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 18,

section 56 and 1994, chapter 11, section 379,

is repealed and the following substituted:

•*"'" 143. (1) The Commission may make
rules in respect of the following matters:

1. Prescribing requirements in respect of

applications for registration and the

renewal, amendment, expiration or

surrender of registration and in respect

de l'importance des objectifs visés en
matière de réglementation.

3. (1) Le paragraphe 37 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «ou d'une catégo-

rie de personnes ou de compagnies» aux
quatrième et cinquième lignes.

(2) Le paragraphe 37 (2) de la Loi est mo-
difié par suppression de «ou à la catégorie de
personnes ou de compagnies» aux quatrième
et cinquième lignes et par les changements
grammaticaux qui en découlent.

4. (1) L'alinéa 80 b) de la Loi est modifié

par suppression de «ou une catégorie d'émet-

teurs assujettis» aux deuxième et troisième

lignes, par suppression de «ou la catégorie

d'émetteurs assujettis» partout où figure

cette expression et par les changements
grammaticaux qui en découlent.

(2) La version anglaise du sous-alinéa 80

(b) (ii) de la Loi est modifiée par suppression

de «or their» à la quatrième ligne.

5. Le paragraphe 118 (3) de la Loi est mo-
difié par suppression de «ou une catégorie de

portefeuillistes» aux première et deuxième
lignes, par suppression de «ou la catégorie de

portefeuillistes» aux huitième et neuvième
lignes et par les changements grammaticaux
qui en découlent

6. Le paragraphe 121 (2) de la Loi est

modifié par suppression de «ou une catégorie

de personnes et de compagnies» aux cinquiè-

me et sixième lignes à partir de la fin et par

suppression de «ou qui soustrait une catégo-

rie de transactions à une partie ou à la totali-

té de ces exigences» aux trois dernières li-

gnes.

7. L'article 122 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 373 du chapi-

tre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est mo-
difié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Les alinéas 122 (1) a) et b) ne s'ap- Dispense

pliquent pas à une déclaration faite ou remise

à la Commission dans des observations qui

sont présentées à l'égard d'un projet de règle

ou de politique.

8. L'article 143 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 56 du chapitre 18 des Lois

de l'Ontario de 1992 et par l'article 379 du
chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

143. (1) La Commission peut, par règle :
Règles

1. Prescrire les conditions relatives aux

demandes d'inscription, au renouvel-

lement, à la modification et à l'expira-

tion des inscriptions, à la renonciation

à celles-ci et à leur suspension, à leur
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of suspension, cancellation or rein-

statement of registration.

2. Prescribing categories or subcate-

gories of registrants, classifying regis-

trants into categories or sub-categories

and prescribing the conditions of reg-

istration or other requirements for re-

gistrants or any category or sub-

category, including,

i. standards of practice and busi-

ness conduct of registrants in

dealing with their customers and

clients and prospective customers

and clients,

ii. requirements that are advisable

for the prevention or regulation

of conflicts of interest, and

iii. requirements in respect of

membership in a self-regulatory

organization.

3. Extending any requirements pre-

scribed under paragraph 2 to unregis-

tered directors, partners, salespersons

and officers of registrants.

4. Prescribing requirements in respect of

the residence in Ontario or Canada of

registrants.

5. Prescribing requirements in respect of

notification by a registrant or other

person or company in respect of a pro-

posed change in beneficial ownership

of, or control or direction over, secu-

rities of the registrant and authorizing

the Commission to make an order that

a proposed change may not be

effected before a decision by the Com-
mission as to whether it will exercise

its powers under paragraph 1 of sub-

section 1 27 ( 1 ) as a result of the pro-

posed change.

6. Prescribing requirements for persons

and companies in respect of calling at

or telephoning to residences for the

purposes of trading in securities.

7. Prescribing requirements in respect of

the disclosure or furnishing of in-

formation to the public or the Com-
mission by registrants.

annulation ou à leur remise en

vigueur.

2. Prescrire des catégories ou des sous-

catégories de personnes ou de compa-
gnies inscrites, classer les personnes

ou les compagnies inscrites en catégo-

ries ou en sous-catégories et prescrire

les conditions d'inscription ou les au-

tres exigences applicables aux person-

nes ou compagnies inscrites ou aux

catégories ou sous-catégories, notam-

ment :

i. les normes d'exercice et de

conduite professionnelle que doi-

vent suivre les personnes ou les

compagnies inscrites dans leurs

rapports avec leurs clients actuels

et éventuels,

ii. les exigences qui sont utiles à la

prévention ou à la réglementation

des conflits d'intérêts,

iii. les exigences relatives à l'adhé-

sion à un organisme d'auto-

réglementation.

3. Étendre les exigences prescrites en ap-

plication de la disposition 2 aux admi-

nistrateurs, associés, représentants et

dirigeants non inscrits des personnes

ou des compagnies inscrites.

4. Prescrire les conditions de résidence

en Ontario ou au Canada des person-

nes ou des compagnies inscrites.

5. Prescrire les exigences relatives à

l'avis qu'une personne ou compagnie

inscrite, ou une autre personne ou
compagnie, doit donner dans le cas

d'un projet de changement dans la

propriété bénéficiaire de valeurs mo-
bilières de la personne ou compagnie

inscrite, ou dans le contrôle sur ces

valeurs mobilières, et autoriser la

Commission à rendre une ordonnance

portant que le projet de changement

ne peut être réalisé avant qu'elle n'ait

décidé si, en raison du projet de chan-

gement, elle exercera les pouvoirs que

lui confère la disposition 1 du para-

graphe 127 (1).

6. Prescrire les exigences applicables aux

personnes et aux compagnies pour ce

qui est de faire des visites ou de télé-

phoner à une résidence dans le but

d'effectuer des opérations sur valeurs

mobilières.

7. Prescrire les exigences relatives à la

divulgation ou à la communication de

renseignements au public ou à la
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8. Providing for exemptions from the

registration requirements under this

Act or for the removal of exemptions

from those requirements.

9. Providing for exemptions from the re-

quirements of sections 41 and 42 in

respect of dealers.

10. Prescribing requirements in respect of

the books, records and other docu-

ments required by subsection 19 (1) to

be kept by market participants, includ-

ing the form in which and the period

for which the books, records and other

documents are to be kept.

11. Regulating the listing or trading of

publicly traded securities including re-

quiring reporting of trades and quota-

tions.

12. Regulating recognized stock ex-

changes, recognized self-regulatory

organizations and recognized clearing

agencies, including prescribing re-

quirements in respect of the review or

approval by the Commission of any

by-law, rule, regulation, policy, pro-

cedure, interpretation or practice.

13. Regulating trading or advising in

securities to prevent trading or advis-

ing that is fraudulent, manipulative,

deceptive or unfairly detrimental to

investors.

14. Regulating trading or advising in

penny stocks, including prescribing re-

quirements in respect of additional

disclosure and suitability for invest-

ment.

15. Prescribing categories or subcate-

gories of issuers for purposes of the

prospectus requirements under this

Act and classifying issuers into cat-

egories or sulxategories.

16. Varying the application of this Act to

establish procedures for or require-

ments in respect of the preparation

and filing of preliminary prospectuses

and prospectuses and the issuing of

receipts therefor that facilitate or ex-

Commission par les personnes ou les

compagnies inscrites.

8. Prévoir des dispenses relatives aux
conditions d'inscription prévues par la

présente loi, ou le retrait des dispenses

relatives à ces conditions.

9. Prévoir des dispenses relatives aux

exigences prévues aux articles 41 et

42 à l'égard des courtiers.

10. Prescrire les exigences relatives aux

livres, dossiers et autres documents
que les participants au marché doivent

tenir aux termes du paragraphe 19 (1),

notamment la forme sous laquelle ils

doivent l'êfre et leur durée de conser-

vation.

11. Réglementer l'inscription à la cote de
valeurs mobilières qui font l'objet

d'opérations dans le public ou les opé-

rations sur ces valeurs, notamment
exiger la déclaration des opérations et

des cours.

12. Réglementer les Bourses reconnues,

les organismes d' autoréglementation

reconnus et les agences de compensa-
tion reconnues, notamment prescrire

les exigences relatives à l'examen ou

à l'approbation par la Commission de

règlements administratifs, de règles,

de règlements, de politiques, de procé-

dures, d'interprétations ou de prati-

ques.

13. Réglementer les opérations sur valeurs

mobilières ou la fourniture de conseils

sur les valeurs mobilières pour éviter

que les opérations ou les conseils

soient frauduleux, manipulateurs,

mensongers ou injustement préjudicia-

bles aux investisseurs.

14. Réglementer les opérations sur actions

cotées en cents ou la fourniture de

conseils sur ces actions, notamment
prescrire les obligations d'information

supplémentaires et les exigences rela-

tives à leur caractère adéquat comme
investissement.

15. Prescrire des catégories ou des sous-

catégories d'émetteurs aux fins des

exigences relatives aux prospectus

prévues par la présente loi, et classer

les émetteurs en catégories ou en sous-

catégories.

16. Modifier l'application de la présente

loi afin d'établir, relativement à la

préparation et au dépôt des prospectus

provisoires et des prospectus ainsi

qu'à la délivrance d'accusés de récep-

tion de ceux-ci, des procédures ou des
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pedite the distribution of securities or

the issuing of the receipts, including,

i. requirements in respect of dis-

tribution of securities by means

of a prospectus incorporating

other documents by reference,

ii. requirements in respect of dis-

tribution of securities by means
of a simplified or summary pro-

spectus,

iii. requirements in respect of dis-

tribution of securities on a con-

tinuous or delayed basis,

iv. requirements in respect of pric-

ing of distributions of securities

after the issuance of a receipt for

the prospectus filed in relation

thereto, and

V. procedures for the issuing of

receipts for prospectuses after

expedited or selective review

thereof.

17. Prescribing requirements for the es-

crow of securities in connection with

distributions.

18. Designating activities, including the

use of documents or advertising, in

which registrants or issuers are per-

mitted to engage or are prohibited

from engaging in connection with

distributions.

19. Prescribing which distributions and
trading in relation to the distributions

are distributions and trading outside

Ontario.

20. Providing for exemptions from the

prospectus requirements under this

Act and for the removal of exemptions
from those requirements.

21. Prescribing the circumstances in

which the Director must refuse to

issue a receipt for a prospectus and
prohibiting the Director from issuing a

receipt in those circumstances.

22. Prescribing requirements in respect of
the preparation and dissemination and
other use, by reporting issuers, of
documents providing for continuous

disclosure that are in addition to the

exigences qui facilitent ou accélèrent

le placement de valeurs mobilières ou
la délivrance d'accusés de réception,

notamment :

i. des exigences relatives au place-

ment de valeurs mobilières au

moyen d'un prospectus incorpo-

rant d'autres documents par

renvoi,

ii. des exigences relatives au place-

ment de valeurs mobilières au

moyen d'un prospectus simplifié

ou abrégé,

iii. des exigences relatives au place-

ment de valeurs mobilières sur

une base continue ou différée,

iv. des exigences relatives à l'éta-

blissement du prix des place-

ments de valeurs mobilières

après la délivrance d'un accusé

de réception du prospectus dépo-

sé à leur égard,

v. des procédures relatives à la déli-

vrance d'accusés de réception de

prospectus après leur examen
accéléré ou sélectif.

17. Prescrire les exigences relatives à

l'entiercement de valeurs mobilières

dans le cadre de placements.

18. Désigner des activités, notamment
l'utilisation de documents ou d'annon-

ces publicitaires, que les personnes ou
compagnies inscrites ou les émetteurs

sont autorisés à exercer ou qu'il leur

est interdit d'exercer dans le cadre de

placements.

19. Prescrire quels placements et quelles

opérations rattachées aux placements

constituent des placements et des opé-

rations effectués à l'extérieur de

l'Ontario.

20. Prévoir des dispenses relatives aux

exigences applicables aux prospectus

qui sont prévues par la présente loi, et

prévoir le retrait des dispenses relati-

ves à ces exigences.

21. Prescrire les circonstances dans les-

quelles le directeur doit refuser d'ac-

cuser réception d'un prospectus, et lui

interdire d'en accuser réception dans

ces circonstances.

22. Prescrire, relativement à la prépara-

tion, à la diffusion et à toute autre

utilisation de documents par les émet-

teurs assujettis, des obligations d'in-

formation continue qui s'ajoutent aux

obligations prévues par la présente loi,
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requirements under this Act, including

requirements in respect of,

. an annual report,

. an annual information form, and

. supplemental analysis of finan-

cial statements.

23. Exempting reporting issuers from any

requirement of Part XVIII (Continu-

ous Disclosure),

i. if the requirement conflicts with

a requirement of the laws of the

jurisdiction under which the re-

porting issuers are incorporated,

organized or continued,

ii. if the reporting issuers ordinarily

distribute financial information

to holders of their securities in a

form, or at times, different from

those required by Part XVIII, or

iii. under circumstances that the

Commission considers justify the

exemption.

24. Requiring issuers or other persons and

companies to comply, in whole or in

part, with Part XVIII (Continuous

Disclosure), or rules made under para-

graph 22.

25. Prescribing requirements in respect of

financial accounting, reporting and

auditing for purposes of this Act, the

regulations and the rules, including.

i. defining accounting principles

and auditing standards acceptable

to the Commission,

ii. financial reporting requirements

for the preparation and disse-

mination of future-oriented

financial information and pro

forma financial statements,

iii. standards of independence and

other qualifications for auditors,

iv. requirements respecting a change

in auditors by a reporting issuer

or a registrant, and

V. requirements respecting a change

in the financial year of an issuer

notamment à l'égard des documents
suivants :

i. les rapports annuels,

ii. les notices annuelles,

iii. les analyses supplémentaires des

états financiers.

23. Dispenser les émetteurs assujettis

d'une exigence prévue à la partie

XVIII (Information continue) :

i. soit si l'exigence est incompati-

ble avec une exigence des lois

émanant de l'autorité législative

du ressort où les émetteurs assu-

jettis sont constitués en personne

morale, organisés ou maintenus,

ii. soit si les émetteurs assujettis

communiquent habituellement

des renseignements de nature fi-

nancière aux détenteurs de leurs

valeurs mobilières d'une façon

ou à des époques différentes de

celles exigées par la partie

XVIII,

iii. soit dans des circonstances où la

Commission estime qu'il est jus-

tifié d'accorder la dispense.

24. Obliger les émetteurs ou d'autres per-

sonnes et compagnies à se conformer,

en totalité ou en partie, à la partie

XVIII (Information continue) ou aux

règles établies en application de la dis-

position 22.

25. Prescrire les exigences relatives à la

comptabilité générale, à l'information

financière et à la vérification des états

financiers pour l'application de la pré-

sente loi, des règlements et des règles,

et notamment :

i. définir les principes comptables

et les normes de vérification que
la Commission juge acceptables,

ii. prescrire les exigences relatives à

l'information financière qui sont

applicables à la préparation et à

la diffusion des informations fi-

nancières prospectives et des

états financiers pro forma,

iii. prescrire les normes d'indépen-

dance et les autres qualités requi-

ses des vérificateurs,

iv. prescrire les exigences relatives

aux changements de vérificateurs

par un émetteur assujetti ou une

personne ou compagnie inscrite,

V. prescrire les exigences relatives

aux changements dans l'exercice
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or in an issuer's status as a re-

porting issuer under this Act.

26. Prescribing requirements for the valid-

ity and solicitation of proxies.

27.

28.

Providing for the application of Part

XVin (Continuous Disclosure) and

Part XIX (Proxies and Proxy Solicita-

tion) in respect of registered holders or

beneficial owners of voting securities

or equity securities of reporting issuers

or other persons or companies on be-

half of whom the securities are held,

including requirements for reporting

issuers, recognized clearing agencies,

registered holders, registrants and

other persons or companies who hold

securities on behalf of persons or com-
panies but who are not the registered

holders.

Regulating take-over bids, issuer bids,

insider bids, going-private transactions

and related party transactions, includ-

ing,

i. providing for exemptions, in

addition to those set out in sub-

sections 93 (1) and (3), or remov-
ing any exemption set out in

those subsections,

ii. providing for exemptions from
section 94 or removing any
exemption set out in that section,

iii. varying the requirements set out

in section 95,

iv. providing exemptions from sec-

tion 101,

V. prescribing requirements in re-

spect of issuer bids, insider bids,

going-private transactions and
related party transactions, for dis-

closure, valuations, review by
independent committees of
boards of directors and approval

by minority security holders, and

d'un émetteur ou dans la qualité

d'un émetteur à titre d'émetteur

assujetti aux termes de la présen-

te loi.

26. Prescrire les exigences relatives à la

validité et à la sollicitation de procura-

tions.

27. Prévoir l'application de la partie

XVin (Information continue) et de la

partie XIX (Procurations et sollicita-

tions de procurations) à l'égard des

détenteurs inscrits ou des propriétaires

bénéficiaires de valeurs mobilières

avec droit de vote ou de valeurs mobi-

lières participantes d'émetteurs assu-

jettis ou à l'égard des autres personnes

ou compagnies pour le compte des-

quelles les valeurs mobilières sont

détenues, notamment les exigences

applicables aux émetteurs assujettis,

aux agences de compensation recon-

nues, aux détenteurs inscrits, aux per-

sonnes ou compagnies inscrites et aux

autres personnes ou compagnies qui

détiennent des valeurs mobilières pour

le compte de personnes ou de compa-
gnies mais qui n'en sont pas les déten-

teurs inscrits.

28. Réglementer les offres d'achat visant

à la mainmise, les offres de l'émetteur,

les offres d'initié, les transformations

en compagnie fermée et les opérations

entre personnes apparentées, et notam-

ment :

i. prévoir des dispenses, en plus de

celles qui sont prévues aux para-

graphes 93 (1) et (3), ou retirer

des dispenses prévues à ces para-

graphes,

ii. prévoir des dispenses de l'appli-

cation de l'article 94 ou retirer

des dispenses prévues à cet arti-

cle,

iii. modifier les exigences prévues à

l'article 95,

iv. prévoir des dispenses de l'appli-

cation de l'article 101,

V. prescrire les exigences relatives

aux offres de l'émetteur, aux of-

fres d'initié, aux transformations

en compagnie fermée et aux opé-

rations entre personnes apparen-

tées en matière d'information,

d'évaluation, d'examen par des

comités indépendants des

conseils d'administration et d'ap-

probation par les détenteurs de

valeurs mobilières minoritaires.
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vi. prescribing requirements respect-

ing defensive tactics in connec-

tion with taice-over bids.

29. Providing for exemptions from any re-

quirement of section 76 or from liabil-

ity under section 134 and prescribing

standards or criteria for determining

when a material fact or material

change has been generally disclosed.

30. Providing for exemptions from any re-

quirement of Part XXI (Insider Trad-

ing and Self-Dealing).

31. Regulating mutual funds or non-

redeemable investment funds and the

distribution and trading of the secu-

rities of the funds, including,

i. varying the application of Part

XV (Prospectuses—Distribution)

or XVIII (Continuous Disclosure)

by prescribing additional disclos-

ure requirements in respect of the

funds and requiring or permitting

the use of particular forms or

types of additional offering or

other documents in connection

with the funds.

ii. prescribing permitted investment

policy and investment practices

for the funds and prohibiting or

restricting certain investments or

investment practices for the

funds,

iii. prescribing requirements govern-

ing the custodianship of assets of

the funds,

iv. prescribing minimum initial

capital requirements for any of

the funds making a distribution

and prohibiting or restricting the

reimbursement of costs in con-

nection with the organization of a

fund,

v. prescribing matters affecting any

of the funds that require the

approval of security holders of

the fund, the Commission or the

Director, including, in the case of

security holders, the level of

approval.

vi. prescrire les exigences relatives

aux mesures défensives dans le

cadre des offres d'achat visant à

la mainmise.

29. Prévoir des dispenses de l'application

des dispositions de l'article 76 ou de

la responsabilité visée à l'article 134,

et prescrire les normes ou les critères

servant à déterminer si un fait impor-

tant ou un changement important a été

divulgué au public.

30. Prévoir des dispenses relatives aux

exigences de la partie XXI (Opéra-

tions d'initié et transactions internes).

31. Réglementer les fonds mutuels ou les

fonds d'investissement à capital fixe,

le placement des valeurs mobilières de

ces fonds ainsi que les opérations sur

ces valeurs, et notamment :

i. modifier l'application de la par-

tie XV (Prospectus - placement)

ou de la partie XVIII (Informa-

tion continue) en prescrivant des

obligations d'information supplé-

mentaires à l'égard des fonds et

en exigeant ou en permettant

l'utilisation de certaines formules

ou de certains types de docu-

ments d'offre ou autres docu-

ments supplémentaires relative-

ment aux fonds,

ii. prescrire la politique et les prati-

ques en matière d'investissement

qui sont autorisées dans le cas

des fonds, et interdire ou res-

treindre certains investissements

ou certaines pratiques en matière

d'investissement,

iii. prescrire les exigences régissant

la garde des éléments d'actif des

fonds,

iv. prescrire le montant minimal de

capital initial que doivent avoir

les fonds qui effectuent un place-

ment, et interdire ou restreindre

le remboursement des frais reliés

à l'organisation d'un fonds,

v. prescrire les questions concer-

nant un fonds qui exigent l'ap-

probation des détenteurs de

valeurs mobilières du fonds, de

la Commission ou du directeur,

notamment, dans le cas des dé-

tenteurs de valeurs mobilières, le

niveau d'approbation nécessaire.
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vi. prescribing requirements in re-

spect of the calculation of the net

asset value of mutual funds,

vii. prescribing requirements in re-

spect of the content and use of

sales literature, sales communi-
cations or advertising relating to

the funds or the securities of

funds,

viii. designating mutual funds as pri-

vate mutual funds and prescrib-

ing requirements for private

mutual funds,

ix. respecting sales charges imposed

by a distribution company or

contractual plan service company
under a contractual plan on pur-

chasers of shares or units of a

mutual fund, and commissions or

sales incentives to be paid to

registrants in connection with the

securities of a mutual fund,

X. prescribing the circumstances in

which a planholder under a con-

tractual plan has the right to

withdraw from the contractual

plan, and

xi. prescribing procedures applicable

to mutual funds, registrants and

any other person or company in

respect of sales and redemptions

of mutual fund securities and

payments for sales and redemp-

tions.

32. Respecting fees payable by an issuer

to an adviser as consideration for in-

vestment advice, alone or together

with administrative or management
services provided to a mutual fund or

non-redeemable investment fund.

33. Prescribing requirements relating to

the qualification of a registrant to act

as an adviser to a mutual fund or non-

redeemable investment fund.

34. Regulating commodity pools, includ-

ing,

i. varying the application of Part

XV (Prospectuses—Distribution)

or XVIII (Continuous Disclosure)

vi. prescrire les exigences relatives

au calcul de la valeur liquidative

des fonds mutuels,

vii. prescrire les exigences relatives

au contenu et à l'utilisation de

documentation commerciale, de

communications commerciales

ou d'annonces publicitaires

concernant les fonds ou leurs

valeurs mobilières,

viii. désigner des fonds mutuels com-
me fonds mutuels fermés et pres-

crire les exigences applicables à

ceux-ci,

ix. traiter des frais de vente imposés

par une compagnie de placement

ou une compagnie de service de

plans à versements périodiques

en vertu d'un plan à versements

périodiques aux acheteurs des ac-

tions ou des parts d'un fonds mu-
tuel, ainsi que des commissions

ou des primes de vente à payer

aux personnes ou compagnies

inscrites relativement aux valeurs

mobilières d'un fonds mutuel,

x. prescrire les circonstances dans

lesquelles le souscripteur d'un

plan à versements périodiques a

le droit de s'en retirer,

xi. prescrire les procédures applica-

bles aux fonds mutuels, aux per-

sonnes ou compagnies inscrites

et aux autres personnes ou com-
pagnies relativement aux ventes

et aux rachats des valeurs mobi-

lières des fonds mutuels et aux

paiements pour les ventes et les

rachats.

32. Traiter des honoraires payables par un

émetteur à un conseiller en contrepar-

tie de conseils en matière d'investisse-

ment et des services administratifs ou

de gestion qui peuvent s'y ajouter,

fournis à un fonds mutuel ou à un

fonds d'investissement à capital fixe.

33. Prescrire les exigences relatives aux

qualités requises d'une personne ou

compagnie inscrite pour qu'elle puisse

agir à titre de conseiller d'un fonds

mutuel ou d'un fonds d'investissement

à capital fixe.

34. Réglementer les fonds du marché à

terme, et notamment :

i. modifier l'application de la par-

tie XV (Prospectus - placement)

ou de la partie XVIII (Informa-
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to prescribe additional disclosure

requirements in respect of com-
modity pools and requiring or

permitting the use of particular

forms or types of additional

offering or other documents in

connection with commodity
pools,

ii. prescribing requirements in re-

spect of, or in relation to, pro-

moters, advisers, persons and
companies who administer or

participate in the administration

of the affairs of commodity
pools,

iii. prescribing standards in relation

to the suitability of investors in

commodity pools,

iv. prohibiting or restricting the pay-

ment of fees, commissions or

compensation by commodity
pools or holders of securities of

commodity pools and restricting

the reimbursement of costs in

connection with the organization

of commodity pools,

V. prescribing requirements with re-

spect to the voting rights of

security holders, and

vi. prescribing requirements in re-

spect of the redemption of secu-

rities of a commodity pool.

35. Regulating or varying this Act in re-

spect of derivatives, including,

i. providing exemptions from any

requirement of this Act,

ii. prescribing disclosure require-

ments and requiring or prohibit-

ing the use of particular forms or

types of offering documents or

other documents, and

iii. prescribing requirements that

apply to mutual funds, non-

redeemable investment funds,

commodity pools or other

issuers.

36. Varying the application of this Act to

foreign issuers to facilitate distribu-

tions, compliance with requirements

applicable or relating to reporting

issuers and the making of take-over

bids, issuer bids, insider bids, going-

private transactions and related party

transactions where the foreign issuers

tion continue) afin de prescrire

des obligations d'information

supplémentaires à l'égard des

fonds du marché à terme, et exi-

ger ou permettre l'utilisation de
certaines formules ou de certains

types de documents d'offre ou
autres documents supplémentai-

res relativement aux fonds,

ii. prescrire les exigences relatives

aux promoteurs, aux conseillers,

aux personnes et aux compagnies
qui administrent les affaires des

fonds du marché à terme ou qui

prennent part à leur administra-

tion,

iii. prescrire les normes servant à

établir si les fonds du marché à

terme conviennent aux inves-

tisseurs,

iv. interdire ou restreindre le paie-

ment d'honoraires, de commis-
sions ou de rémunération par les

fonds du marché à terme ou les

détenteurs de valeurs mobilières

de tels fonds, et resfreindre le

remboursement des frais reliés à

l'organisation de ces fonds,

V. prescrire les exigences relatives

aux droits de vote des détenteurs

de valeurs mobilières,

vi. prescrire les exigences relatives

au rachat des valeurs mobilières

d'un fonds du marché à terme.

35. Réglementer les produits dérivés ou
modifier l'application de la présente

loi à leur égard, et notamment :

i. prévoir des dispenses des exigen-

ces de la présente loi,

ii. prescrire des obligations d'infor-

mation et exiger ou interdire

l'utilisation de certaines formules

ou de certains types de docu-

ments d'offre ou d'aufres docu-

ments,

iii. prescrire les exigences qui s'ap-

pliquent aux fonds mutuels, aux

fonds d'investissement à capital

fixe, aux fonds du marché à

terme ou aux aufres émetteurs.

36. Modifier l'application de la présente

loi dans le cas des émetteurs étrangers

en vue de faciliter les placements, le

respect des exigences applicables ou
relatives aux émetteurs assujettis et les

offres d'achat visant à la mainmise,

les offres de l'émetteur, les offres

d'initié, les transformations en compa-
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are subject to requirements of the laws

of other jurisdictions that the Commis-
sion considers are adequate in light of

the purposes and principles of this

Act.

37. Regulating labour sponsored invest-

ment fund corporations registered

under Part III (Labour Sponsored

Investment Fund Corporations) of the

Labour Sponsored Venture Capital

Corporations Act, 1992, and the dis-

tribution and trading of the securities

of the corporations and varying the

application of this Act in respect of

the corporations and,

i. prescribing proficiency require-

ments that apply in respect of

registrants trading in securities of

the corporations,

ii. requiring or prohibiting the use

of particular forms or types of

offering documents for or in re-

spect of the securities of the cor-

porations,

iii. prescribing disclosure require-

ments for or in respect of the

securities of the corporations,

iv. exempting the corporations from
specified requirements or restric-

tions that ordinarily apply to or

in respect of mutual funds, and

V. prescribing insider reporting re-

quirements for or in respect of

the corporations.

38. Prescribing requirements in respect of

reverse take-overs including require-

ments for disclosure that are substan-

tially equivalent to that provided by a

prospectus.

39. Requiring or respecting the media,
format, preparation, form, content, ex-

ecution, certification, dissemination

and other use, filing and review of all

documents required under or governed
by this Act, the regulations or the

rules and all documents determined by
the regulations or the rules to be ancil-

lary to the documents, including.

gnie fermée et les opérations entre

personnes apparentées, lorsque les

émetteurs étrangers sont soumis aux

exigences des lois d'autres autorités

législatives que la Commission estime

adéquates compte tenu des objets et

des principes de la présente loi.

37. Réglementer les fonds d'investisse-

ment des travailleurs inscrits aux ter-

mes de la partie III (Fonds d'investis-

sement des travailleurs) de la Loi de
1992 sur les corporations à capital de

risque de travailleurs, le placement

des valeurs mobilières de ces fonds

ainsi que les opérations sur ces va-

leurs, modifier l'application de la pré-

sente loi à l'égard de ces fonds et :

i. prescrire les normes de compé-
tence qui s'appliquent aux per-

sonnes ou compagnies inscrites

qui effectuent des opérations sur

les valeurs mobilières de ces

fonds,

ii. exiger ou interdire l'utilisation de

certaines formules ou de certains

types de documents d'offre pour

les valeurs mobilières de ces

fonds ou à l'égard de celles-ci,

iii. prescrire des obligations d'infor-

mation pour les valeurs mobiliè-

res de ces fonds ou à l'égard de

celles-ci,

iv. dispenser ces fonds d'exigences

ou de restrictions précises qui

s'appliquent ordinairement aux

fonds mutuels ou à l'égard de

ceux-ci,

V. prescrire les exigences concer-

nant les déclarations d'initiés

pour ces fonds ou à l'égard de

ceux-ci.

38. Prescrire les exigences relatives aux

prises de contrôle inversées, notam-

ment des obligations d'information

qui sont sensiblement équivalentes à

celles que doivent respecter les

prospectus.

39. Exiger ou prévoir le support, le for-

mat, la préparation, la forme, le conte-

nu, l'exécution, la certification, la dif-

fusion et autres utilisations, le dépôt et

l'examen de tous les documents

qu'exigent ou que régissent la présen-

te loi, les règlements ou les règles,

ainsi que de tous les documents qui

sont, selon les règlements ou les rè-

gles, accessoires à ces documents,

notamment :
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i. applications for registration and
other purposes,

ii. preliminary prospectuses and
prospectuses,

iii. interim financial statements and
financial statements,

iv. proxies and information circu-

lars, and

V. take-over bid circulars, issuer bid

circulars and directors' circulars.

40. Respecting the designation or recogni-

tion of any person, company or juris-

diction if advisable for purposes of

this Act, including,

i. recognizing stock exchanges,

self-regulatory organizations and
clearing agencies,

ii. designating, for purposes of sub-

section 88 (1), the jurisdictions

whose requirements are substan-

tially similar to the requirements

of Part XIX (Proxies and Proxy
Solicitation), and

iii. designating a person or company
for the purpose of the definition

of "market participant".

41. Respecting the conduct of the Com-
mission and its employees in relation

to duties and responsibilities and
discretionary powers under this Act,

including,

i. the conduct of investigations and

examinations carried out under

Part VI (Investigations and
Examinations), and

ii. the conduct of hearings.

42. Establishing conditions for any
exemption that the Commission is

authorized to give by subsection

46 (4) or 190 (6) or section 113 of the

Business Corporations Act and, des-

pite those provisions, dispensing with

applications for exemption when the

conditions are met.

43. Prescribing the fees payable to the

Commission, including those for fil-

ing, for applications for registration or

exemptions, for trades in securities, in

respect of audits made by the Com-
mission, and in connection with the

i. les demandes d'inscription et au-

tres,

ii. les prospectus provisoires et les

prospectus,

iii. les états financiers périodiques et

les états financiers,

iv. les procurations et les circulaires

d'information,

v. les circulaires d'offre d'achat

visant à la mainmise, les circulai-

res d'offre de l'émetteur et les

circulaires de la direction.

40. Traiter de la désignation ou de la re-

connaissance de toute personne, com-
pagnie ou autorité législative, lorsque

cela est indiqué pour l'application de
la présente loi, et notamment :

i. reconnaître les Bourses, les orga-

nismes d' autoréglementation et

les agences de compensation,

ii. désigner, pour l'application du
paragraphe 88 (1), les autorités

législatives dont les exigences

sont sensiblement semblables à

celles de la partie XIX (Procura-

tions et sollicitations de procura-

tions),

iii. désigner une personne ou une

compagnie pour l'application de

la définition de «participant au

marché».

41. Traiter de la conduite de la Commis-
sion et de ses employés quant aux

fonctions, aux responsabilités et aux
pouvoirs discrétionnaires prévus par la

présente loi, notamment :

i. la tenue des enquêtes et des exa-

mens effectués aux termes de la

partie VI (Enquêtes et examens),

ii. le déroulement des audiences.

42. Établir les conditions applicables aux

dispenses que la Commission est auto-

risée à accorder en vertu du paragra-

phe 46 (4) ou 190 (6) ou de l'article

113 de la Loi sur les sociétés par ac-

tions et, malgré ces dispositions,

exempter de la présentation de deman-
des de dispense lorsque les conditions

sont remplies.

43. Prescrire les droits payables à la Com-
mission, notamment les droits de dé-

pôt, les droits à verser avec une de-

mande d'inscription ou de dispense,

les droits d'opérations sur valeurs mo-
bilières, les droits relatifs aux vérifica-
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Regulations

Revoking

regulations

Effective

date

Retroactive

Incorpor-

ation by

reference

administration of Ontario securities

law.

44. Varying the application of this Act to

permit or require the use of an elec-

tronic or computer-based system for

the filing, delivery or deposit of,

i. documents or information re-

quired under or governed by this

Act, the regulations or rules, and

ii. documents determined by the

regulations or rules to be ancil-

lary to documents required under

or governed by this Act, the re-

gulations or rules.

45. Establishing requirements for and pro-

cedures in respect of the use of an

electronic or computer-based system

for the filing, delivery or deposit of

documents or information.

46. Prescribing the circumstances in

which persons or companies shall be

deemed to have signed or certified

documents on an electronic or com-
puter-based system for any purpose of

this Act.

(2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations in respect of,

(a) any matter in respect of which the

Commission may make rules, with

necessary modifications; and

(b) any matter advisable for carrying out

the purposes of this Act.

(3) Subject to the approval of the Min-
ister, the Commission may make a regulation

that revokes any provision of a regulation

made by the Lieutenant Governor in Council

under this Act that has been identified by the

Commission for the purposes of the notice

and comment process as conflicting with a

rule made by the Commission.

(4) A regulation made under subsection

(3) cannot come into force or have effect

before the conflicting rule comes into force.

(5) Subject to subsection (4), a regulation

made under subsection (3), if it so provides,

is effective with reference to a period before
it was filed.

(6) A regulation or rule authorized by this

section may incorporate by reference, in

whole or in part, any standard, procedure or

guideline and may require compliance with

tions effectuées par la Commission et

les droits relatifs à l'application du
droit ontarien des valeurs mobilières.

44. Modifier l'application de la présente

loi pour permettre ou exiger l'utilisa-

tion d'un système électronique ou in-

formatisé pour le dépôt ou la remise :

i. des documents ou renseigne-

ments exigés ou régis par la pré-

sente loi, les règlements ou les

règles,

ii. des documents qui, selon les rè-

glements ou les règles, sont ac-

cessoires aux documents exigés

ou régis par la présente loi, les

règlements ou les règles.

45. Fixer les exigences relatives à l'utili-

sation d'un système électronique ou
informatisé pour le dépôt ou la remise

des documents ou des renseignements,

ainsi que la procédure à suivre à cet

égard.

46. Prescrire les circonstances dans les-

quelles des personnes ou des compa-
gnies sont réputées, pour l'application

de la présente loi, avoir signé ou certi-

fié conformes des documents qui se

trouvent dans un système électronique

ou informatisé.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement :

a) traiter des questions à l'égard desquel-

les la Commission peut établir des rè-

gles, avec les adaptations nécessaires;

b) traiter des questions utiles à la réalisa-

tion des objets de la présente loi.

(3) Sous réserve de l'approbation du mi-

nistre, la Commission peut, par règlement,

abroger une disposition d'un règlement pris

par le lieutenant-gouverneur en conseil en

application de la présente loi si, aux fins de

la procédure relative aux avis et aux com-
mentaires, la Commission a déterminé que

cette disposition est incompatible avec une

règle qu'elle a établie.

(4) Le règlement pris en application du
paragraphe (3) ne peut entrer en vigueur ni

prendre effet avant la règle incompatible.

(5) Sous réserve du paragraphe (4), le

règlement pris en application du paragraphe

(3) qui comporte une disposition en ce sens a

un effet rétroactif.

(6) Les règlements ou les règles qui sont

permis par le présent article peuvent incorpo-

rer par renvoi, en totalité ou en partie, toute

norme, procédure ou ligne directrice et exi-

Règle-

ments

Abrogation

de règle-

ments

Entrée en

vigueur

Effet

rétroactif

Incorpora-

tion par

renvoi
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lasses

cope

.xemptions

'egulations

\ct does not
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-G. in C.

•revails

Amended
wders or

clings

iRevo

any standard, procedure or guideline

adopted.

(7) Regulations or rules in respect of

registrants, issuers, other persons or com-
panies, securities, trades, or other matters or

things, may be made in respect of any class

or category of registrants, issuers, other per-

sons or companies, securities, trades or other

matters or things.

(8) A regulation or a rule may be general

or particular in its application, may be li-

mited as to time or place or both and may
exclude any place from the application of the

regulation or rule.

(9) A regulation or rule may authorize the

Commission or the Director to grant an

exemption to it.

(10) An exemption or a removal of an

exemption,

(a) may be granted or made in whole or in

part; and

(b) may be granted or made subject to

conditions or restrictions.

(11) The Regulations Act does not apply

to the rules.

(12) A regulation made under subsection

(3) is subject to the Regulations Act.

(13) If there is a conflict or an incon-

sistency between a regulation made by the

Lieutenant Governor in Council under this

Act and a rule, the regulation prevails but in

all other respects a rule has the same force

and effect as a regulation.

143.1 (1) Every order and ruling of the

Commission and every policy relating to an

order or ruling that is listed in the Schedule

shall be deemed to be a rule validly made
under this Act and to have come into force

on the day this section comes into force.

(2) For the purposes of subsection (1), a

reference to an order, ruling or policy,

whether or not it is referred to in the Sched-

ule as amended, is a reference to the order,

ruling or policy as it existed on November
16, 1994.

(3) Every rule that became a rule by vir-

tue of subsection (1) is revoked on the sec-

ond anniversary of the day on which this

section comes into force.

ger le respect de toute norme, procédure ou
ligne directrice ainsi adoptée.

(7) Les règlements qui sont pris ou les Catégories

règles qui sont établies au sujet des person-

nes ou des compagnies inscrites, des émet-

teurs, des autres personnes ou compagnies,

des valeurs mobilières, des opérations ou
d'autres questions ou choses peuvent porter

sur une catégorie de ceux-ci.

(8) Les règlements ou les règles peuvent

avoir une portée générale ou particulière,

avoir une portée restreinte quant au temps et

au lieu ou à l'un d'eux et exclure un lieu

quelconque de leur champ d'application.

(9) Les règlements ou les règles peuvent

autoriser la Commission ou le directeur à

accorder une dispense de leur application.

(10) Une dispense ou le retrait d'une

dispense peut :

a) être total ou partiel;

b) être assujetti à des conditions ou à des

restrictions.

(11) La Loi sur les règlements ne s'appli-

que pas aux règles.

Champ
d'applica-

tion

Dispense

Idem

Non-appli-

cation de

la Loi sur

les règle-

ments

Idem

Prépondé-

rance des

règlements

pris par le

lieutenant-

gouverneur

en conseil

Ordonnan-

ces et déci-

sions répu-

tées des

règles

(12) Les règlements pris en application du
paragraphe (3) sont assujettis à la Loi sur les

règlements.

(13) En cas d'incompatibilité entre un rè-

glement pris par le lieutenant-gouverneur en

conseil en application de la présente loi et

une règle, le règlement l'emporte. Toutefois,

une règle a la même valeur et le même effet

qu'un règlement à tous autres égards.

143.1 (1) Les ordonnances et les déci-

sions de la Commission, ainsi que les politi-

ques se rapportant à une ordonnance ou à

une décision, qui sont énumérées à l'annexe

sont réputées constituer des règles établies

valablement en application de la présente loi

et être entrées en vigueur le même jour que

le présent article.

(2) Pour l'application du paragraphe (1),

la mention d'une ordonnance, d'une décision

ou d'une politique, que l'annexe la mention-

ne ou non comme étant modifiée, constitue

la mention de l'ordonnance, de la décision

ou de la politique telle qu'elle existait le 16

novembre 1994.

(3) Les règles qui deviennent des règles Abrogation

par l'effet du paragraphe (1) sont abrogées

deux ans après l'entrée en vigueur du présent

article.

Ordonnan-

ces ou dé-

cisions

modifiées
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Publication

Notice

Exception

Representa-

tions

Exceptions

to notice

requirement

143.2 (1) The Commission shall publish

in its Bulletin notice of every rule that it

proposes to make under section 143.

(2) The notice must include the following:

1

.

The proposed rule.

2. A statement of the substance and pur-

pose of the proposed rule.

3. A summary of the proposed rule.

4. A reference to the authority under

which the rule is proposed.

5. A discussion of all alternatives to the

proposed rule that were considered by

the Commission and the reasons for

not proposing the adoption of the

alternatives considered.

6. A reference to any significant unpub-

lished study, report or other written

materials on which the Commission
relies in proposing the rule.

7. A description of the anticipated costs

and benefits of the proposed rule.

8. A reference to every regulation or

provision in a regulation to be revoked

because it conflicts with the proposed

rule.

(3) The Commission does not have to

make reference to written material that, in

the opinion of the Commission, should be

held in confidence because it discloses inti-

mate financial, personal or other information

and the desirability of avoiding disclosure of

the substance of it or its existence in the

interests of any person or company affected

outweighs the desirability of making it or

knowledge of its existence available to the

public.

(4) Upon publication of a notice under

subsection (1), the Commission shall invite,

and shall give a reasonable opportunity to,

interested persons and companies to make
written representations with respect to the

proposed rule within a period of at least 90
days after the publication.

(5) Publication of a notice is not required

(a) all persons and companies who would
be subject to the proposed rule are

named, the information set out in sub-

section (2) is sent to each of them and
they and any other person or company
whose interests are likely to be sub-

stantially affected by the proposed
rule are given an opportunity to make

if,

143.2 (1) La Commission publie dans son

bulletin un avis des règles qu'elle se propose

d'établir en application de l'article 143.

(2) L'avis doit comprendre les éléments

suivants :

1

.

Le projet de règle.

2. L'énoncé de la substance et de l'objet

du projet de règle.

3. Un résumé du projet de règle.

4. Un renvoi à la disposition habilitante

en vertu de laquelle la règle est propo-

sée.

5. L'exposé de toutes les solutions de re-

change au projet de règle que la Com-
mission a examinées et les raisons

pour ne pas en avoir proposé l'adop-

tion.

6. Un renvoi aux études, rapports ou au-

tres pièces écrites d'importance, mais

non publiés, sur lesquels la Commis-
sion se fonde pour proposer la règle.

7. La description des coûts et avantages

prévus du projet de règle.

8. Un renvoi à chaque règlement ou dis-

position de règlement qui sera abrogé

pour cause d'incompatibilité avec le

projet de règle.

(3) La Commission n'est pas tenue de fai-

re un renvoi aux pièces écrites dont, à son

avis, le caractère confidentiel devrait être

protégé parce qu'elles contiennent des ren-

seignements d'ordre privé, notamment d'or-

dre financier ou personnel, et que l'impor-

tance d'en garder la substance et l'existence

secrets dans l'intérêt des personnes ou des

compagnies visées l'emporte sur l'importan-

ce de permettre au public de les consulter ou

d'être informé de leur existence.

(4) Lors de la publication de l'avis visé au

paragraphe ( 1 ), la Commission invite les per-

sonnes et les compagnies intéressées à pré-

senter des observations écrites sur le projet

de règle, et leur donne une occasion raison-

nable de le faire, dans un délai d'au moins

90 jours suivant la publication.

(5) La publication d'un avis n'est pas exi-

gée dans les cas suivants :

a) toutes les personnes et compagnies qui

seraient assujetties au projet de règle

sont nommées, les renseignements

énoncés au paragraphe (2) sont en-

voyés à chacune d'elles et celles-ci,

ainsi que toute autre personne ou com-
pagnie dont les intérêts seront vrai-

semblablement touchés considérable-

ment par le projet de règle, ont l'occa-
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written representations with respect to

it;

(b) the proposed rule grants an exemption

or removes a restriction and is not

likely to have a substantial effect on

the interests of persons or companies

other than those who benefit under it;

(c) what is proposed is only an amend-
ment that does not materially change

an existing rule;

(d) the Commission,

(i) believes that there is an urgent

need for the proposed rule and

that, without it, there is a sub-

stantial risk of material harm to

investors or to the integrity of the

capital markets, and

(ii) has the approval of the Minister

to make the rule without publica-

tion of notice; or

(e) the proposed rule remakes an order,

ruling or policy that was deemed to be

a rule by the operation of section

143.1 without materially changing the

effect or intent of the rule.

Publication (6) When a rule to which clause (5) (d)

applies comes into force, the Commission
shall publish in its Bulletin a statement set-

ting out the substance and purpose of the rule

and the nature of the urgency and the risk.

Changes to (7) If, following publication of the notice
proposal

gi^j consideration of the submissions, the

Commission proposes material changes to

the proposed rule, the Commission shall pub-

lish in its Bulletin notice of the proposed

changes.

Notice (8) The notice must include the following:

1. The proposed rule with the changes

incorporated.

2. A concise statement of the purpose of

the changes.

3. The reasons for the changes.

(9) Upon publication of a notice of

changes, the Commission shall invite, and

shall give a reasonable opportunity to, inter-

ested persons and companies to make written

representations with respect to the changes

within such period as the Commission con-

siders appropriate.

Making rule (IQ) In cases where a notice and comment
process is required, the Commission may
make the rule only at the end of the notice

Representa-

tions re

changes

sion de présenter des observations

écrites;

b) le projet de règle accorde une dispense

ou supprime une restriction et n'aura

vraisemblablement pas un effet consi-

dérable sur les intérêts de personnes

ou de compagnies autres que celles

qui en retirent un avantage;

c) le projet ne fait qu'apporter une modi-

fication qui ne change pas de façon

importante une règle existante;

d) la Commission :

(i) d'une part, croit que le projet de

règle répond à un besoin urgent

et que, sans celle-ci, les investis-

seurs ou l'intégrité des marchés

financiers risqueraient fortement

de subir un préjudice important,

(ii) d'autre part, a reçu l'approbation

du ministre pour établir la règle

sans publier d'avis;

e) le projet de règle reprend une ordon-

nance, une décision ou une politique

qui était réputée une règle par l'effet

de l'eirticle 143.1 sans changer de fa-

çon importante ni l'effet ni l'objet de

la règle.

(6) Lors de l'entrée en vigueur d'une

règle à laquelle s'applique l'alinéa (5) d), la

Commission publie dans son bulletin une dé-

claration exposant la substance et l'objet de

la règle ainsi que la nature de l'urgence et du
risque.

(7) Si, après publication de l'avis et exa-

men des observations, la Commission se pro-

pose d'apporter des changements importants

au projet de règle, elle publie dans son bulle-

tin un avis des changements proposés.

(8) L'avis doit comprendre les éléments

suivants :

1. Le projet de règle auquel ont été inté-

grés les changements.

2. Un bref énoncé de l'objet des change-

ments.

3. Les motifs des changements.

(9) Lors de la publication de l'avis de

changements, la Commission invite les per-

sonnes et les compagnies intéressées à pré-

senter des observations écrites sur les chan-

gements, et leur donne une occasion raison-

nable de le faire, dans le délai qu'elle juge

approprié.

(10) Dans les cas oii la procédure relative

aux avis et aux commentaires est exigée, la

Commission peut uniquement établir la règle
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and comment process and after considering

all representations made as a result of that

process.

(11) Section 140 applies to all written

representations made under this section as if

they were material required to be filed.

(12) In this section and in section 143.3,

"rule" includes an amendment to and a revo-

cation of a rule.

143.3 (1) The Commission must deliver

to the Minister a copy of every rule made by

it together with the following:

1. A copy of the notices published under

section 143.2, unless publication of

notice was not required, and copies of

all documents referred to in the

notices.

2. A summary of the representations

made and other documents submitted

in respect of the rule as proposed.

3. All other material information that

was considered by the Commission in

connection with the making of the

rule.

(2) The Commission shall publish in its

Bulletin every rule made by it as soon after

the rule is made as practicable together with

the following:

1. The date on which a rule and the

material required under subsection (1)

were delivered to the Minister.

2. The date the rule is to come into force

if an action is not taken by the Min-
ister under subsection (3).

3. A statement of the substance and pur-

pose of the rule.

4. A summary of the written comments
received during the comment periods

if notice and comment were required.

5. A statement of the Commission set-

ting out its response to the significant

issues and concerns brought to the

attention of the Commission during

the comment periods.

(3) Within 60 days after a rule is deliv-

ered to the Minister, the Minister may.

(a) approve the rule;

(b) reject the rule; or

à la fin de la procédure et après examen des

observations qui en résultent.

(11) L'article 140 s'applique aux observa-

tions écrites présentées aux termes du pré-

sent article comme s'il s'agissait de pièces

dont le dépôt est exigé.

(12) Dans le présent article et à l'article

143.3, «règle» s'entend en outre d'une modi-

fication apportée à une règle ou de son abro-

gation.

143.3 (1) La Commission remet au mi-

nistre une copie de toutes les règles qu'elle

établit ainsi que les éléments suivants :

1. Une copie des avis publiés aux termes

de l'article 143.2, sauf si la publica-

tion n'était pas exigée, ainsi que de

tous les documents mentionnés dans

les avis.

2. Un résumé des observations présen-

tées, ainsi que des autres documents
soumis, à l'égard du projet de règle.

3. Tous les autres renseignements impor-

tants que la Commission a examinés

dans le cadre de l'établissement de la

règle.

(2) Aussitôt que possible après avoir éta-

bli une règle, la Commission la publie dans

son bulletin avec les éléments suivants :

1

.

La date à laquelle la règle et les pièces

exigées aux termes du paragraphe (1)

ont été remises au ministre.

2. La date à laquelle la règle entrera en

vigueur si le ministre ne prend aucune

des mesures prévues au paragraphe

(3).

3. L'énoncé de la substance et de l'objet

de la règle.

4. Un résumé des commentaires écrits

reçus au cours des périodes prévues à

cette fin si des avis et des commen-
taires étaient exigés.

5. Une déclaration de la Commission ex-

posant sa réponse aux questions et aux

inquiétudes importantes qui ont été

portées à son attention au cours des

périodes prévues pour les commen-
taires.

(3) Dans les 60 jours qui suivent la remise

d'une règle au ministre, celui-ci peut :

a) soit approuver la règle;

b) soit rejeter la règle;
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(c) return it to the Commission for further

consideration.

143.4 (1) A rule that is approved by the

Minister comes into force 15 days after it is

approved unless there is a later day specified

in the rule in which case it comes into force

on that later day.

(2) If the Minister does not approve a

rule, reject it or return it to the Commission
for further consideration and a coming into

force day,

(a) that is at least 75 days after the rule is

delivered to the Minister is specified

in the rule, the rule comes into force

on the specified day;

(b) is not specified in the rule, the rule

comes into force on the 75th day after

the rule is delivered to the Minister; or

(c) that is within 75 days after the rule is

delivered to the Minister is specified

in the rule, the rule comes into force

on the 75th day after the rule is deliv-

ered to the Minister.

(3) A rule that is returned to the Commis-
sion for further consideration cannot come
into force until it is returned by the Commis-
sion to the Minister at which time this sec-

tion applies as if the rule were delivered for

the first time.

(4) A rule that is rejected by the Minister

does not come into force.

(5) A rule to which clause 143.2 (5) (d)

(urgency provision) applies that is approved

by the Minister comes into force on the day

it is published in the Commission's Bulletin.

(6) Every rule to which clause

143.2 (5) (d) applies is revoked on the 275th

day after it comes into force.

(7) The Commission shall publish every

rule that comes into force in The Ontario

Gazette and in its Bulletin.

(8) Every person or company affected by

a rule shall be deemed to have notice of it

when it is published in the Commission's

Bulletin .

143.5 (1) If the Minister returns a rule to

the Commission for further consideration,

the Minister may specify what is to be con-

sidered, the conditions that apply and the

process to be followed.

(2) Subject to any instruction that the

Commission receives under subsection (1),

the Commission shall consider any rule re-

turned to it in the manner and following the

process that it feels is appropriate.

c) soit retourner la règle à la Commis-
sion pour réexamen.

143.4 (1) Les règles qu'approuve le mi-

nistre entrent en vigueur 15 jours après leur

approbation ou à la date ultérieure qu'elles

précisent.

(2) Si le ministre n'approuve pas la règle,

ne la rejette pas ou ne la retourne pas à la

Commission pour réexamen et qu'une date

d'entrée en vigueur :

a) qui suit d'au moins 75 jours la remise

de la règle au ministre est précisée

dans la règle, celle-ci entre en vigueur

à cette date;

b) n'est pas précisée dans la règle, celle-

ci entre en vigueur le 75^ jour qui suit

sa remise au ministre;

c) qui suit de moins de 75 jours la remise

de la règle au ministre est précisée

dans la règle, celle-ci entre en vigueur

le 75^ jour qui suit sa remise au minis-

tre.

(3) La règle qui est retournée à la Com-
mission pour réexamen ne peut entrer en

vigueur avant que la Commission ne la re-

tourne au ministre, auquel moment le présent

article s'applique comme si la règle était re-

mise pour la première fois.

(4) La règle que rejette le ministre n'entre

pas en vigueur.

(5) La règle à laquelle s'applique l'alinéa

143.2 (5) d) (besoin urgent) et qu'approuve

le ministre entre en vigueur le jour de sa

publication dans le bulletin de la Commis-
sion.

(6) Toute règle à laquelle s'applique l'ali-

néa 143.2 (5) d) est abrogée le 275^ jour qui

suit son entrée en vigueur.

(7) La Commission publie chaque règle

qui entre en vigueur dans la Gazette de

l'Ontario et dans son bulletin.

(8) Chaque personne ou compagnie tou-

chée par une règle est réputée avoir été avi-

sée de celle-ci lors de sa publication dans le

bulletin de la Commission.

143.5 (1) Si le ministre retourne une

règle à la Commission pour réexamen, il

peut préciser les points qui doivent être exa-

minés, les conditions qui s'appliquent et la

procédure à suivre.

(2) Sous réserve des instructions qu'elle

reçoit en vertu du paragraphe (1), la Com-
mission examine les règles qui lui sont re-

tournées de la manière et selon la procédure

qu'elle juge appropriées.
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(a) any action taken by the Minister under

subsection 143.3 (3) in respect of

every rule that the Commission has

delivered to the Minister; and

(b) any matters specified by the Minister

under subsection 143.5(1) to be con-

sidered.

143.7 (1) The Minister may in writing re-

quire the Commission,

(a) to study and make recommendations

in respect of any matter of a general

nature under or affecting this Act, the

regulations or the rules; and

(b) to consider making a rule in respect of

a matter specified by the Minister.

(2) The Commission shall publish in its

Bulletin notice of every requirement from
the Minister made under subsection (1).

(3) The notice must include the following:

1. A statement of the substance of the

requirement.

2. A reference to every unpublished

study, report or other written materials

provided to the Commission by the

Minister other than materials that the

Minister has asked the Commission to

treat as confidential.

143.8 (1) In this Act, "policy" means a

written statement of the Commission of.

(a) principles, standards, criteria or fac-

tors that relate to a decision or exer-

cise of a discretion by the Commission
or the Director under this Act, the

regulations or the rules;

(b) the manner in which a provision of

this Act, the regulations or the rules is

interpreted or applied by the Commis-
sion or the Director;

(c) the practices generally followed by the

Commission or the Director in the per-

formance of duties and responsibilities

under this Act; and

(d) something that is not of a legislative

nature.

a) d'une part, des mesures prises par le

ministre en vertu du paragraphe

143.3 (3) à l'égard de toute règle que
lui a remise la Commission;

b) d'autre part, de toute question que le

ministre précise d'examiner en vertu

du paragraphe 143.5 (1).

143.7 (1) Le ministre peut exiger par

écrit que la Commission :

a) d'une part, étudie des questions de na-

ture générale qui sont visées par la

présente loi, les règlements ou les

règles, ou qui ont une incidence sur

ceux-ci, et fasse des recommandations

à leur égard;

b) d'autre part, examine la possibilité

d'établir une règle sur une question

qu'il précise.

(2) La Commission publie dans son bulle-

tin un avis de toutes les exigences imposées

par le ministre en vertu du paragraphe (1).

(3) L'avis doit comprendre les éléments

suivants :

1. L'énoncé de la substance de l'exi-

gence.

2. Un renvoi aux études, rapports ou au-

tres pièces écrites non publiés que le

ministre a fournis à la Commission, à

l'exclusion des pièces dont il a de-

mandé à la Commission de protéger le

caractère confidentiel.

143.8 (1) Dans la présente loi, «politi-

que» s'entend d'une déclaration écrite de la

Commission énonçant l'un ou l'autre des

éléments suivants :

a) les principes, les normes, les critères

ou les facteurs qui se rapportent à la

prise d'une décision ou à l'exercice

d'un pouvoir discrétionnaire par la

Commission ou le directeur en vertu

de la présente loi, des règlements ou

des règles;

b) la façon dont la Commission ou le di-

recteur applique ou interprète une dis-

position de la présente loi, des règle-

ments ou des règles;

c) les pratiques que la Commission ou le

directeur suit généralement dans

l'exercice des fonctions et l'exécution

des responsabilités que lui attribue la

présente loi;

d) une chose qui n'est pas de nature

législative.

Études

Publication

Avis

I
Politiques



>ec./art. 8 VALEURS MOBILIÈRES Projet 190 21

^
ibiication

Dtice-

.xception

Représenta-

ions

Exceptions

to notice re-

quirement

Changes to

proposal

m
Representa-

tions re

changes

I

(2) The Commission shall publish in its

Bulletin notice of the proposed adoption of a

policy.

(3) The notice must include the following:

1

.

The proposed policy.

2. A statement of the purpose of the pro-

posed policy.

3. A summary of the proposed policy.

4. A reference to any significant unpub-
lished study, report, decision or other

written materials on which the Com-
mission relies in proposing the policy.

5. A reference to any provision of this

Act, a regulation or a rule to which the

proposed policy relates.

(4) The Commission does not have to

make reference to written material that, in

the opinion of the Commission, should be

held in confidence because it discloses inti-

mate financial, personal or other information

and the desirability of avoiding disclosure of

the substance of it or its existence in the

interests of any person or company affected

outweighs the desirability of making it or

knowledge of its existence available to the

public.

(5) Upon publication of the notice, the

Commission shall invite, and shall give a

reasonable opportunity to, interested persons

and companies to make written representa-

tions with respect to the proposed policy

within a period of at least 60 days after the

publication.

(6) Publication of a notice is not required

if the proposed policy would make no
material substantive change to an existing

policy.

(7) If, following publication of the notice,

the Commission proposes material changes

to the proposed policy, the Commission shall

publish in its Bulletin,

(a) the proposed policy with the changes

incorporated;

(b) a concise statement of the purpose for

the changes; and

(c) the reasons for the changes.

(8) Upon publication of a notice of

change, the Commission shall invite, and
shall give a reasonable opportunity to, inter-

ested persons and companies to make written

representations with respect to the change

(2) La Commission publie dans son bulle-

tin un avis de ses projets de politique.

(3) L'avis doit comprendre les éléments
suivants :

1

.

Le projet de politique.

2. L'énoncé de l'objet du projet de politi-

que.

3. Un résumé du projet de politique.

4. Un renvoi aux études, rapports, déci-

sions ou autres pièces écrites d'impor-

tance, mais non publiés, sur lesquels

la Commission se fonde pour proposer

la politique.

5. Un renvoi à toute disposition de la

présente loi, d'un règlement ou d'une

règle à laquelle se rapporte le projet

de politique.

(4) La Commission n'est pas tenue de
faire un renvoi aux pièces écrites dont, à son

avis, le caractère confidentiel devrait être

protégé parce qu'elles contiennent des ren-

seignements d'ordre privé, notamment d'or-

dre financier ou personnel, et que l'impor-

tance d'en garder la substance et l'existence

secrets dans l'intérêt des personnes ou des

compagnies visées l'emporte sur l'importan-

ce de permettre au public de les consulter ou
d'être informé de leur existence.

(5) Lors de la publication de l'avis, la

Commission invite les personnes et les com-
pagnies intéressées à présenter des observa-

tions écrites sur le projet de politique, et leur

donne une occasion raisonnable de le faire,

dans un délai d'au moins 60 jours suivant la

publication.

(6) La publication d'un avis n'est pas exi-

gée si le projet de politique n'apporte aucun
changement de fond important à une poli-

tique existante.

(7) Si, après publication de l'avis, la

Commission se propose d'apporter des chan-

gements importants au projet de politique,

elle publie dans son bulletin les éléments

suivants :

a) le projet de politique auquel ont été

intégrés les changements;

b) un bref énoncé de l'objet des change-

ments;

c) les motifs des changements.

(8) Lors de la publication de l'avis de

changement, la Commission invite les per-

sonnes et les compagnies intéressées à pré-

senter des observations écrites sur le change-

ment, et leur donne une occasion raisonnable

Publication

Avis

Exception

Observa-

tions

Exceptions

à l'obliga-

tion de

publier un

avis

Change-
ments ap-

portés au

projet

Observa-

tions sur

les change-

ments



22 Bill 190 SECURITIES Sec ./art. 8

Publication

in Bulletin

Inspection

of material

Restriction

Interpreta-

tion

Priorities

Same

Memoran-
dum of

under-

standing
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siders appropriate.

(9) The Commission shall publish in its

Bulletin every policy adopted by it as soon

after the policy is adopted as practicable to-

gether with the following:

1 . The date the policy comes into effect.

2. A statement of the substance and pur-

pose of the policy.

3. A summary of the written comments
received during the comment periods.

4. A statement of the Commission set-

ting out its response to the significant

issues and concerns brought to the

attention of the Commission during

the comment periods and the reasons

for any changes made to the proposed

policy following its publication.

(10) Section 140 applies to all written

representations made under this section as if

they were material required to be filed.

(11) The Commission shall not adopt a

policy that, by reason of its prohibitive or

mandatory character, is of a legislative na-

ture.

(12) In this section, "policy" includes a

change to and a rescission of a policy.

143.9 (1) The Commission shall, by June

30, 1995, and each year thereafter, within 90
days after the end of its financial year, de-

liver to the Minister and publish in its Bull-

etin a statement of the Chair of the Commis-
sion setting out the proposed priorities of the

Commission in connection with the adminis-
tration of this Act, the regulations and the

rules, together with a summary of the rea-

sons for the adoption of the priorities.

(2) The Commission shall, at least 60
days before the publication date of the state-

ment, publish a notice in its Bulletin inviting

interested persons or companies to make
written representations as to the matters that

should be identified as priorities.

143.10 (1) The Commission must first

deliver to the Minister and then publish in

the Commission's Bulletin every agreement,
memorandum of understanding or arrange-

ment between the Commission and,

(a) another securities or financial regula-

tory authority;

de le faire, dans le délai qu'elle juge appro-

prié.

(9) Aussitôt que possible après avoir

adopté une politique, la Commission la pu-

blie dans son bulletin avec les éléments sui-

vants :

1. La date d'entrée en vigueur de la poli-

tique.

2. L'énoncé de la substance et de l'objet

de la politique.

3. Un résumé des commentaires écrits

reçus au cours des périodes prévues à

cette fin.

4. Une déclaration de la Commission ex-

posant sa réponse aux questions et aux

inquiétudes importantes qui ont été

portées à son attention au cours des

périodes prévues pour les commentai-
res, ainsi que les motifs des change-

ments qui ont été apportés au projet de

politique après sa publication.

(10) L'article 140 s'applique aux observa-

tions écrites présentées aux termes du pré-

sent article comme s'il s'agissait de pièces

dont le dépôt est exigé.

(11) La Commission ne peut adopter de

politique qui, en raison de son caractère pro-

hibitif ou obligatoire, est de nature législa-

tive.

(12) Dans le présent article, «politique»

s'entend en outre d'une modification appor-

tée à une politique ou de son annulation.

143.9 (1) Au plus tard le 30 juin 1995, et

chaque année par la suite, dans les 90 jours

qui suivent la fin de son exercice, la Com-
mission remet au ministre et publie dans son

bulletin une déclaration du président de la

Commission énonçant les priorités proposées

par celle-ci pour l'application de la présente

loi, des règlements et des règles, ainsi qu'un

résumé des raisons pour les adopter.

(2) Au moins 60 jours avant la date de

publication de la déclaration, la Commission
publie dans son bulletin un avis invitant les

personnes et les compagnies intéressées à

présenter des observations écrites sur les

questions qui devraient être reconnues com-
me des priorités.

143.10 (1) La Commission doit d'abord

remettre au ministre puis publier dans son

bulletin chaque accord, protocole d'entente

ou arrangement qu'elle conclut :

a) soit avec une autre autorité de régle-

mentation des valeurs mobilières ou
de réglementation financière;

Publication

dans le

bulletin

Examen
des pièces

Restriction

M
Interpréta-

tion

Priorités

Idem

Protocole

d'entente
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(b) any self-regulatory body or organiz-

ation; or

(c) any jurisdiction.

(2) The Minister may approve or reject

the agreement, memorandum of understand-

ing or arrangement within 60 days after it is

published in the Bulletin.

(3) If the Minister approves the agree-

ment, memorandum of understanding or ar-

rangement, it comes into effect on the day it

is approved.

(4) If the Minister does not approve or

reject the agreement, memorandum of under-

standing or arrangement, it comes into effect

on the 60th day after its publication in the

Bulletin.

(5) If the Minister rejects the agreement,

memorandum of understanding or arrange-

ment before it comes into effect by the oper-

ation of subsection (4), it does not come into

effect.

143.11 The Commission shall not make
any orders or rulings of general application.

Pouvoir du

ministre

Entrée en

vigueur

b) soit avec un organisme autonome ou
un organisme d' autoréglementation;

c) soit avec une autorité législative.

(2) Le ministre peut approuver ou rejeter

l'accord, le protocole d'entente ou l'arrange-

ment dans les 60 jours qui suivent sa publi-

cation dans le bulletin.

(3) L'accord, le protocole d'entente ou
l'arrangement que le ministre approuve entre

en vigueur le jour de son approbation.

(4) L'accord, le protocole d'entente ou
l'arrangement que le ministre n'approuve ni

ne rejette entre en vigueur le 60^ jour qui suit

sa publication dans le bulletin.

(5) L'accord, le protocole d'entente ou
l'arrangement que le ministre rejette avant

qu'il n'entre en vigueur par l'effet du para-

graphe (4) n'entre pas en vigueur.

143.11 La Commission ne doit pas rendre Ordonnan-

d'ordonnance ni de décision d'application
Ç^sg^n^"-

, ,

^'^
les inter-

génerale. dites

Idem

Idem
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teport

-ommittee

eview

Confidential

(information

143.12 (1) Within five years after this sec-

tion comes into force and within each five-

year period after that, the Minister shall

appoint an advisory committee to review the

legislation, regulations and rules relating to

matters dealt with by the Commission and

the legislative needs of the Commission.

(2) The committee shall review the legis-

lation, regulations and rules relating to

matters dealt with by the Commission and

the legislative needs of the Commission and

solicit the views of the public in respect of

these matters by means of a notice and com-
ment process.

(3) The committee shall prepare for the

Minister a report of its review and its recom-
mendations.

(4) The Minister shall table the report in

the Legislature.

(5) Upon the report being tabled, a select

or standing committee of the Legislative

Assembly shall be appointed to review the

report, hear the opinions of interested

persons or companies and make recommen-
dations to the Legislative Assembly regard-

ing amendments to this Act.

143.13 The Minister is entitled to keep

confidential any information or documents
received from the Commission that the Com-
mission was entitled to keep confidential.

143.12 (1) Au plus tard cinq ans après

l'entrée en vigueur du présent article et au

cours de chaque période de cinq ans subsé-

quente, le ministre constitue un comité

consultatif qu'il charge d'examiner les lois,

les règlements et les règles se rapportant aux

questions dont traite la Commission et les

besoins législatifs de celle-ci.

(2) Le comité examine les lois, les règle-

ments et les règles se rapportant aux ques-

tions dont traite la Commission ainsi que les

besoins législatifs de celle-ci et sollicite les

vues du public à ces égards au moyen d'une

procédure relative aux avis et aux commen-
taires.

(3) Le comité dresse un rapport de son

examen et de ses recommandations à l'inten-

tion du ministre.

(4) Le ministre dépose le rapport devant

l'Assemblée législative.

(5) Dès le dépôt du rapport, un comité

spécial ou permanent de l'Assemblée législa-

tive est constitué pour l'examiner, entendre

les vues des personnes ou des compagnies

intéressées et faire des recommandations à

l'Assemblée législative à propos de modifi-

cations à apporter à la présente loi.

143.13 Le ministre a le droit de garder

confidentiels tous renseignements ou docu-

ments qu'il reçoit de la Commission et que

celle-ci avait le droit de garder confidentiels.

Examen
par un

comité

Idem

Rapport

Idem

Examen
par un

comité

Renseigne-

ments

confiden-

tiels
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9. The Act is amended by adding the fol-

lowing Schedule:

SCHEDULE/ANNEXE

9. La Loi est modifiée par adjonction de

l'annexe suivante :

PART A/PARTIE A

Blanket Ruling/Decision générale Date Issued/Date

In The Matter of Certain Reporting Issuers, 1980 O.S.C.B. 166 10/04/80

In The Matter of The Automatic Investment of Dividends or Distributions in Shares or Units of 11/05/83

Mutual Funds (1983), 6 O.S.C.B. 1078

In The Matter of Certain Proposed Amendments (1983), 6 O.S.C.B. 3508 19/10/83

In The Matter of Discount Brokerage and The Role of Financial Institutions (1984), 7 O.S.C.B. 458 10/01/84

In The Matter of Order Execution Access Dealers (1984), 7 O.S.C.B. 1520 10/02/84

In The Matter of Certain Reporting Issuers (1984), 7 O.S.C.B. 1913 27/04/84

In The Matter of Certain Reporting Issuers (1984), 7 O.S.C.B. 3247 24/07/84

In The Matter of Zero Coupon Strip Bonds (1984), 7 O.S.C.B. 4085 25/09/84

In The Matter of Eurosecurity Financings (1984), 7 O.S.C.B. 4897 22/1 1/84

In The Matter of Trades in Securities of a Private Company Under The Execution Act (1985), 04/01/85

8 O.S.C.B. 127

In The Matter of Certain Reporting Issuers (1985), 8 O.S.C.B. 2915 12/07/85

In The Matter of The Mandatory Investment of Dividends or Distributions In Shares or Units of 16/10/85

Mutual Funds (1985), 8 O.S.C.B. 4308

In The Matter of a Policy ofThe Toronto Stock Exchange on Small Shareholder Selling and Purchase 02/03/87

Arrangements (1987), 10 O.S.C.B. 1455

In The Matter of a Policy of The Montreal Exchange on Small Shareholder Selling and Purchase 18/08/87

Arrangements (1987), 10 O.S.C.B. 4938

In The Matter of Certain Proposed Amendments (1987), 10 O.S.C.B. 5936 22/09/87

In The Matter ofThe Business Corporations Act, 1982,S.0. 1982, chapter 4, as amended and In The 25/11/87

Matter ofThe Canadian Depository for Securities (1988), II O.S.C.B. 542

In The Matter of Trading in Recognized Options Cleared Through Recognized Clearing Organiz- 01/12/88

ations(1988), 11 O.S.C.B. 4895

In The Matter of The Secretaries Act R.S.O. 1980, chapter 466, as amended (1989), 12 O.S.C.B. 07/07/89

2735

In The Matter ofThe Toronto Stock Exchange (1990), 13 O.S.C.B. 3007 12/07/90

In The Matter of Self-Directed Registered Education Savings Plans (1990), 13 O.S.C.B. 4793 22/10/90

In The Matter ofThe Toronto Stock Exchange (1991), 14 O.S.C.B. 881 27/02/91

In The Matter of The Recognized Options Rationalization Order (1991), 14 O.S.C.B. 2157 30/04/91

In The Matter of an Assignment to the Director Pursuant to Section 6 of The Securities Act (1991), 25/06/91

14 O.S.C.B. 3439

In The Matter of First Prospectuses Filed by National Policy Statement No. 36 Mutual Funds and 03/07/91

In The Matter of Universal Money Market Fund (1991), 14 O.S.C.B. 3475

In The Matter of Mutual Fund Securities (1991), 14 O.S.C.B. 3763 24/07/91

In The Matter ofThe Recognized Options Rationalization Order (1991), 14 O.S.C.B. 4234 14/08/91

In The Matter of Self-Directed Registered Education Savings Plans (1992), 15 O.S.C.B. 613 05/12/91

In The Matter of Certain Advisers (1992), 15 O.S.C.B. 1955 05/05/92

In The Matter of Certain Members of The Toronto Stock Exchange (1992), 15 O.S.C.B. 3354 14/07/92

In The Matter of The Limitations on a Registrant Underwriting Securities of a Related Issuer or 30/07/92

Connected Issuer of The Registrant (1992), 15 O.S.C.B. 3645

In The Matter of Going Private Transactions (1993), 16 O.S.C.B. 3428 30/06/93

In The Matter of Insider Bids, Issuer Bids and Take-Over Bids in Anticipation of Going Private 30/06/93

Transactions (1993), 16 O.S.C.B. 3429
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In The Matter of Real Return Bond Strip Bonds (1994), 17 O.S.C.B. 2875 23/11/93

In The Matter of Dividend Reinvestment and Stock Dividend Plans (1993), 16 O.S.C.B. 5928 26/1 1/93

In The Matter of Ontario Regulation 638/93 and The Disclosure of Executive Compensation and of 01/12/93
Indebtedness of Directors, Executive Officers and Senior Officers (1993), 16 O.S.C.B. 5913

Blanket Permission Under Section 81 of The Regulation Under The Securities Act (Ontario) (1993), 01/12/93
16 O.S.C.B. 5914

Blanket Permission - International Offerings made by way of Private Placement in Ontario - Subsec- 01/1 2/93
tion 38(3) of The Securities Act (Ontario) (1993), 16 O.S.C.B. 5938

In The Matter of Regulation 1015,R.R.O. 1990, as amended and In The Matter of Certain Interna- 01/12/93
tional Offerings by Private Placement in Ontario (1993), 16 O.S.C.B. 5931

In The Matter of Networking Arrangements Governed by the Principles of Regulation (1993), 15/12/93

16 O.S.C.B. 6168

In The Matter of a Proposal of The Toronto Stock Exchange to Foster Capital Formation for Junior 10/01/94

Resource and Industrial Enterprises (1994), 17 O.S.C.B. 347

In The Matter of Dividend Reinvestment Plans (1994), 1 7 O.S.C.B. 1 1 78 02/03/94

In The Matter of Ontario Regulation 638/93 and The Disclosure of Executive Compensation and of 08/03/94
Indebtedness of Directors, Executive Officers and Senior Officers (1994), 17 O.S.C.B. 1 176

Blanket Permission Under Section 8 1 of The Regulation Under The Securities Act (Ontario) (1994), 08/03/94

17 O.S.C.B. 1187

In The Matter of Trades by Issuers In Connection With Securities Exchange Issuer Bids and In The 20/04/94

Matter of Trades by Holders of Securities of a Company to Another Company In Connection With
an Amalgamation, an Arrangement or a Specified Statutory Procedure (1994), 17 O.S.C.B. 1975

In The Matter of Trades by Issuers Upon Exercise of Certain Conversion or Exchange Rights and 07/06/94

In The Matter of The First Trade In Securities Acquired Upon Exercise of Such (Conversion or

Exchange Rights (1994), 17 O.S.C.B. 2876

In The Matter of Certain Amendments to Regulation 1015 of The Revised Regulations of Ontario 08/1 1/94

1990 made under The Securities Act (Financial intermediary registration exemption)

In The Matter of Certain Amendments to Regulation 1015 of The Revised Regulations of Ontario 08/1 1/94

1990 made under The Securities Act (Corporate sponsored plans)

In The Matter of Trades by an Issuer in Securities of its own issue to Senior Officers, Directors, 14/11/94

Personal Holding Companies and Registered Retirement Savings Plans and a Controlling Share-

holder in Securities of an Issuer to Employees, Senior Officers, Directors, Personal Holding Com-
panies and Registered Retirement Savings Plans

In The Matter of the First Trade in Securities Acquired Pursuant to Certain Exemptions, 26/4/94, 14/1 1/94

170SCB-1978 "Resale Ruling", amended 14/11/94

In The Matter of Trading in Securities of Labour Sponsored Investment Fund Corporations (Blanket lO/l 1/94

Order/ordonnance générale)

P/UIT B/PARTIE B

Blanket Ruling and Related Policy Statements/Decision générale et politiques connexes Date Issued/Date

In The Matter of a Simplified Prospectus Qualification System for Mutual Funds (1984), 7 O.S.C.B. 18/12/84

5333 [including National Policy Statement No. 36 (1984), 7 O.S.C.B. 5355 and National Policy

Statement No. 39/y compris l'instruction générale canadienne n°36 (1984), 7 O.S.C.B. 5355 et

l'instruction générale canadienne n° 39]

In The Matter of Certain Reporting Issuers (1988), 11 O.S.C.B. 1029 [including National Policy 01/03/88

Statement No. 41 (1987), 10 O.S.C.B. 6307/y compris l'instruction générale canadienne n°41

(1987), 10 O.S.C.B. 6307]

In The Matter of Rules for Shelf Prospectus Offerings and for Pricing Offerings after the Prospectus 02/05/91

Is Receipted (1991), 14 O.S.C.B. 1824 [including National Policy Statement No. 44 (1991),

14 O.S.C.B. 1844/y compris l'instruction générale canadienne n° 44 (1991), 14 O.S.C.B. 1844]

In The Matter of Regulation 910, R.R.O. 1980, as amended and In The Matter of The Multijurisdic- 24/06/91

tional Disclosure System (1991), 14 O.S.C.B. 2863 [including National Policy Statement No. 45

(1991), 14 O.S.C.B. 2889/y compris l'instruction générale canadienne n°45 (1991), 14 O.S.C.B.

2889]

In The Matter of The Prompt Offering Qualification System (1993), 16 O.S.C.B. 731, 16 O.S.C.B. 17/02/93 &
732; 16 O.S.C.B. 949 [including National Policy Statement No. 47 (1993), 16 O.S.C.B. 765/y 25/02/93

compris l'instruction générale canadienne n°47 (1993), 16 O.S.C.B. 765]
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In The Matter of National Policy Statement No. 47 and The Solicitation of Expressions of Interest 09/06/93

(1993), 16 O.S.C.B. 2832 [including National Policy Statement No. 47 (1993), 16 O.S.C.B. 765/y

compris l'instruction générale canadienne n°47 (1993), 16 O.S.C.B. 765]

In The Matter of Certain Trades in Securities of Junior Resource Issuers (1988), 1 1 O.S.C.B. 1522 30/03/88

[including Ontario Policy No. 5.2 (1988), 1 ! O.S.C.B. 563/y compris la politique de l'Ontario n°5.2

(1988), 11 O.S.C.B. 563]

Commence-
ment

Short title

10. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

11. The short title of this Act is the

Securities Amendment Act, 1994.

10. La présente loi entre en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur fîxe par procla-

mation.

11. Le titre abrégé de la présente loi est Lai

de 1994 modifiant la Loi sur les valeurs

mobilières.

Entrée en '

vigueur

Titre

abrégé

m
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An Act to amend the

Municipal Elections Act
Loi modifîant la

Loi sur les élections municipales

Hours poll

10 be open

Coitimence-

ment

Short title

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Subsection 57 (1) of the Municipal Elec-

tions Act is repealed and the following substi-

tuted:

(1) Every polling place shall be open for

the purpose of taking the poll at every elec-

tion from 8 o'clock in the forenoon until 8

o'clock in the afternoon of polling day.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

3. The short title of this Act is the Munici-

pal Elections Amendment Act, 1994.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la provin-

ce de l'Ontario, édicté :

1. Le paragraphe 57 (1) de la Loi sur les

élections municipales est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

(1) Le jour du scrutin, les bureaux de

vote sont ouverts de 8 h à 20 h.

2. La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1994 modifiant la Loi sur les élections mu-
nicipales.

Heures

d'ouverture

des bureaux

Entrée en

vigueur

Titre

abrégé

EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill provides that, in an election under the Municipal
Elections Act, polling stations will open at 8 o'clock in the

morning rather than at 10 o'clock, as the Act currently provides.

Le projet de loi prévoit que, lors d'une élection visée à la Loi

sur les élections municipales, les bureaux de vote soient ouverts à

compter de 8 h plutôt qu'à compter de 10 h, tel que la loi le prévoit

présentement.
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Bill 191 1994 Projet de loi 191 1994

An Act to amend the

Municipal Elections Act

Loi modifiant la

Loi sur les élections municipales

Hours poll

to be open

Commence-
ment

Short title

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Subsection 57 (1) of the Municipal Elec-

tions Act is repealed and the following substi-

tuted:

(1) Every polling place shall be open for

the purpose of taking the poll at every elec-

tion from 8 o'clock in the forenoon until 8

o'clock in the afternoon of polling day.

2. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor. -^

3. The short title of this Act is the Munici-

pal Elections Amendment Act, 1994.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la provin-

ce de l'Ontario, édicté :

L Le paragraphe 57 (1) de la Loi sur les

élections municipales est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

(1) Le jour du scrutin, les bureaux de

vote sont ouverts de 8 h à 20 h.

Heures

d'ouver-

ture des

bureaux

2. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla- * ^'""^

mation. 4lh

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^""

de 1994 modifiant la Loi sur les élections mu-
nicipales.

EXPLANATORY NOTE

The Bill provides that, in an election under the Municipal
Elections Act, polling stations will open at 8 o'clock in the morn-
ing rather than at 10 o'clock, as the Act currently provides.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi prévoit que, lors d'une élection visée à la Loi

sur les élections municipales, les bureaux de vote soient ouverts à

compter de 8 h plutôt qu'à compter de 10 h, tel que la loi le prévoit

présentement.
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Bill 191 1994 Projet de loi 191 1994

An Âct to amend the

Municipal Elections Act
Loi modifîant la

Loi sur les élections municipales

Hours poll

to be open

Commence-
ment

Short title

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Subsection 57 (1) of the Municipal Elec-

tions Act is repealed and the following substi-

tuted:

(1) Every polling place shall be open for

the purpose of taking the poll at every elec-

tion from 8 o'clock in the forenoon until

8 o'clock in the afternoon of polling day.

2. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

3. The short title of this Act is the Munici-

pal Elections Amendment Act, 1994.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

L Le paragraphe 57 (1) de la Loi sur les

élections municipales est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

(1) Le jour du scrutin, les bureaux de

vote sont ouverts de 8 h à 20 h.

2. La présente loi entre en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1994 modifiant la Loi sur les élections

municipales.

Heures

d'ouver-

ture des

bureaux

Entrée en

vigueur

Titre

abrégé

•'J.
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Bill 192 1994

An Act to amend the

Highway Traffic Act

respecting Firefighters

Projet de loi 192 1994

Loi modifiant le Code de la route

en ce qui a trait aux pompiers

Vehicles of

firefighters

Same

Commence-
ment

Short title

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Subsection 62 (16) of the Highway

Traffic Act is repealed and the following sub-

stituted:

(16) A full-time or volunteer firefighter

under the Fire Departments Act may carry,

on or in his or her vehicle, a lamp that pro-

duces intermittent flashes of green light and

may operate the light if the motor vehicle is

proceeding to a fire or other emergency.

(16.1) No person other than a person de-

scribed in subsection (16) shall operate a

lamp that produces intermittent flashes of

green light.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the High-

way Traffic Amendment Act (Firefighters),

1994.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la provin-

ce de l'Ontario, édicté :

1. Le paragraphe 62 (16) du Code de la

route est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(16) Le véhicule de pompiers profession-

nels ou de pompiers auxiliaires visés à la Loi

sur les services des pompiers peut être muni,

à l'intérieur ou à l'extérieur, d'un feu vert à

lumière intermittente. Ce feu peut être utilisé

lorsque ce véhicule automobile est en route

vers le lieu d'un incendie ou répond à un

appel d'urgence.

(16.1) Seule l'une des personnes visées au

paragraphe (16) peut utiliser un feu vert à

lumière intermittente.

2. La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1994 modifiant le Code de la route (pom-

piers).

Véhicules

de

pompiers

Idem

Entrée en

vigueur

Titre

abrégé

EXPLANATORY NOTE

The Bill repeals subsection 62 (16) of the W/g/iwayrrajyïc/ïcf

that allows volunteer firefighters to operate a white and amber
flashing light on the side of a motor vehicle that is proceeding to

a fire or other emergency. The Bill allows both full-time and vol-

unteer firefighters to have a flashing green light on or in their

motor vehicle when proceeding to a fire or other emergency.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi abroge le paragraphe 62 (16) du Code de la

route qui permet aux pompiers auxiliaires d'utiliser un feu émet-

tant une lumière jaune et blanche clignotante sur le côté du véhicule

automobile qui est en route vers le lieu d'un incendie ou qui répond

à un appel d'urgence. Le projet de loi permet aux pompiers profes-

sionnels et aux pompiers auxiliaires d'utiliser un feu vert cligno-

tant à l'intérieur ou à l'extérieur de leur véhicule automobile

lorsqu'ils sont en route vers le lieu d'un incendie ou qu'ils répon-

dent à un appel d'urgence.
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Bill 192 1994 Projet de loi 192 1994

An Act to amend the

Highway Traffic Act
respecting Firefighters

Loi modifiant le

Code de la route

en ce qui a trait aux pompiers

Vehicles of

firefighters

Same

Commence-
ment

Short title

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Subsection 62 (16) of the Highway

Traffic Act is repealed and the following sub-

stituted:

(16) A full-time or volunteer firefighter

under the Fire Departments Act may carry,

on or in his or her vehicle, a lamp that pro-

duces intermittent flashes of green light and

may operate the light if the motor vehicle is

proceeding to a fire or other emergency.

(16.1) No person other than a person de-

scribed in subsection (16) shall operate a

lamp that produces intermittent flashes of

green light.

2. This Act conies into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the High-

way Traffic Amendment Act (Firefighters),

1994.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1. Le paragraphe 62 (16) du Code de la

route est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(16) Le véhicule de pompiers profession-

nels ou de pompiers auxiliaires visés à la Loi

sur les services des pompiers peut être muni,

à l'intérieur ou à l'extérieur, d'un feu vert à

lumière intermittente. Ce feu peut être utilisé

lorsque ce véhicule automobile est en route

vers le lieu d'un incendie ou répond à un

appel d'urgence.

(16.1) Seule l'une des personnes visées au

paragraphe (16) peut utiliser un feu vert à

lumière intermittente.

2. La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1994 modifiant le Code de la route

(pompiers).

Véhicules

de

pompiers

Idem

Entrée en

viguenr

Titre

abrégé
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EXPLANATORY NOTE

The purpose of the Bill is to allow the Minister, by regulation,

to provide for apportioning assessment among the tenants of the

shopping malls listed in the Schedule on a basis that is different

from that set out in subsection 14 (3) of the Act.

NOTE EXPLICATIVE

L'objectif de ce projet de loi est de permettre au ministre, par

voie de règlement, d'effectuer une répartition de l'évaluation

parmi les locataires des centres commerciaux figurant sur la liste

ci-jointe et cela sur une base différente de celle qui est définie au

paragraphe 14 (3) de la Loi.
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An Act to amend the

Assessment Act

Loi modifîant la

Loi sur l'évaluation foncière

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Subsection 2 (2) of the Assessment Act is

amended by adding the following clause:

(f) providing for an apportionment on the

assessment roll among the occupants

of real property described in the

Schedule on a basis other than that

described in subsection 14 (3).

2. The Act is amended by adding the fol-

lowing Schedule:

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la provin-

ce de l'Ontario, édicté :

1. Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur l'éva-

luation foncière est modifié par adjonction de

l'alinéa suivant :

f) établissant une répartition du rôle

d'évaluation parmi les occupants des

immeubles énumérés dans la liste sur

une base autre que celle que l'on re-

trouve à l'alinéa 14 (3).

2. La Loi est modifiée par adjonction de

l'annexe suivante :

SCHEDULE

CITY OF SCARBOROUGH

Roll Number

1901024 280 00300 0000

1901024 280 00400 0000

1901024 280 00600 0000

1901024 650 00300 0000
1901031010 01200 0000

1901032 720 01000 0000

1901051730 00200 0000

1901063 540 00100 0000

1901092 260 00600 0000

1901 104 185 00100 0000

1901 111270 07950 0000

1901 124 110 00100 0000

1901 125 206 00100 0000

Shopping Centre

Eglinton Square

Warden Woods
Golden Mile Super-

centre

Parkway Mall

Scarborough Town
Centte

Cedarbrae Mall

Momingside Mall

Bridlewood Mall

Agincourt Mall

Woodside Square

Malvern Centre

BOROUGH OF EAST YORK

ANNEXE

VILLE DE SCARBOROUGH

Numéro d'évaluation

1901024 280 00300 0000

1901024 280 00400 0000

1901024 280 00600 0000

1901024 650 00300 0000

1901031010 01200 0000

1901032 720 01000 0000

1901051730 00200 0000

1901063 540 00100 0000

1901 092 260 00600 0000

1901 104 185 00100 0000

1901 111 270 07950 0000

1901 124 110 00100 0000

1901 125 206 00100 0000

Centre commercial

Eglinton Square

Warden Woods
Golden Mile Super-

centre

Parkway Mall

Scarborough Town
Centre

Cedarbrae Mall

Morningside Mall

Bridlewood Mall

Agincourt Mall

Woodside Square

Malvern Centre

MUNICIPALITÉ D'EAST YORK

1906 011010 00100 0000

1906 041 121 02100 0000

Shoppers World

Thomcliffe Mall

1906 011010 00100 0000

1906 041 12102100 0000

Shoppers World

Thomcliffe Mall



EXPLANATORY NOTE

The Bill sets out:

1. Information that the Board of Parole must consider in ma-

king a decision on parole.

2. The rights of a victim to be notified of parole hearings, to

make oral statements at parole hearings in certain cases and

to be notified of the date of an inmate's release.

3. Procedural safeguards for inmates with respect to parole

hearings and decisions.

4. Information concerning inmates available on request to vic-

tims and others.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi énonce :

1. Les renseignements que la Commission des libérations

conditionnelles doit examiner lorsqu'elle prend une déci-

sion relativement à une libération conditionnelle.

2. Le droit qu'ont les victimes d'être informées des audiences

sur la libération conditionnelle, de faire, dans certains cas,

des déclarations verbales et d'être informées de la date de

la mise en liberté d'un détenu.

3. Les garanties d'ordre procédural offertes aux détenus en ce

qui a trait aux audiences et aux décisions concernant la

libération conditionnelle.

4. Les renseignements sur les détenus que les victimes et

autres personnes peuvent obtenir sur demande.
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An Act to provide for

Procedures in respect of

Decisions of the Board of Parole

and for the provision of

Certain Information to Victims

Loi établissant des procédures

à l'égard des décisions de la

Commission des libérations

conditionnelles et prévoyant les

renseignements que peuvent

obtenir les victimes

Defini-

tions

Informa-

tion to be

considered

by Parole

Board

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. In this Act, words and expressions

used in this Act that are defined in section 1

of the Ministry of Correctional Services Act

have the same meanings as they have in that

Act and "Board" means the Board of Parole

continued under section 32 of that Act.

2. (1) In considering whether or not an

inmate is a suitable inmate to be granted

parole, the Board of Parole must obtain and

consider all useful and relevant information

regarding the character, abilities and pros-

pects of the inmate, including.

(a) particulars of the inmate's trial,

conviction and sentence, including

any recommendations on parole made
by the court that convicted the inmate;

(b) particulars of the inmate's criminal re-

cord;

(c) information from persons knowled-

geable about the inmate's background

and living conditions before the inma-

te was confined in the institution;

(d) a report from the Superintendent of

the institution assessing the progress

made by the inmate towards rehabili-

tation; and

(e) a report from a health care professio-

il concerning the inmate's physical

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1. Les termes et expressions qui figurent DéfmiUons

dans la présente loi et qui sont définis à l'ar-

ticle 1 de la Loi sur le ministère des Services

correctionnels ont le même sens que dans

celle-ci et «Commission» s'entend de la

Commission des libérations conditionnelles

maintenue aux termes de l'article 32 de cette

loi.

2. (1) Lorsque la Commission des libéra-

tions conditionnelles examine la question de

savoir s'il convient d'accorder la libération

conditionnelle à un détenu, elle doit obtenir

et examiner tous les renseignements utiles et

pertinents en ce qui concerne le caractère, les

aptitudes et les perspectives d'avenir du

détenu, y compris les suivants :

a) les détails relatifs à son procès, à sa

condamnation et à sa sentence, y com-
pris toute recommandation du tribunal

l'ayant reconnu coupable concernant

sa libération conditionnelle;

b) les détails relatifs à son casier judi-

ciaire;

c) les renseignements que fournissent des

personnes qui connaissent les antécé-

dents du détenu et ses conditions de

vie avant son incarcération;

d) un rapport du chef d'établissement qui

évalue les progrès du détenu dans la

voie de la réadaptation;

e) un rapport d'un professionnel de la

santé sur l'état physique et mental du

détenu, le cas échéant.

Renseigne-

ments devant

être exami-

nés par la

Commission

i
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Hearings,

oral state-

ments

Notice of

hearing to

victim

Protection

for inma-

tes

condition and mental health, where

appropriate.

(2) On a hearing before the Board to de-

termine whether or not an inmate who has

been convicted of an offence involving ha-

rassment or violence or attempted haras-

sment or violence is a suitable inmate to be

granted parole, the Board shall permit vic-

tims, victims' friends and relatives, mental

health professionals, staff at the institution in

which the inmate is confined who have

knowledge of the inmate, police officers and

Crown Attorneys present at the hearing to

make oral statements before the Board,

(a) when requested by the victim;

(b) when the offence is an indictable or

hybrid offence; and

(c) when the sentence exceeds 12 months
in total.

(3) Where a hearing has been scheduled

to consider whether or not an inmate is a

suitable inmate to be granted parole and the

offence of which the inmate has been convic-

ted involved harassment or violence or at-

tempted harassment or violence, the Board
shall make every reasonable effort to give a

victim of the offence at least 10 days notice

of the date of the hearing and inform the

victim of the right to make submissions and
oral statements at the hearing.

(4) On a hearing before the Board to de-

termine whether or not an inmate is a suita-

ble inmate to be granted parole.

(a) the inmate shall be given at least 48
hours notice of the hearing;

(b) the inmate shall be given an opportu-

nity to attend before the Board and
present arguments and submissions;

(2) Lors d'une audience tenue par la

Commission en vue d'établir s'il convient

d'accorder la libération conditionnelle à un
détenu qui a été reconnu coupable d'une in-

fraction qui s'accompagnait de harcèlement

ou de violence ou d'une tentative de harcèle-

ment ou de violence, la Commission permet

aux victimes, aux amis et à la famille des

victimes, aux professionnels de la santé men-
tale, aux membres du personnel de l'éta-

blissement dans lequel le détenu est enfermé

et qui connaissent celui-ci, aux agents de

police et aux procureurs de la Couronne qui

assistent à l'audience de faire des déclara-

tions verbales devant la Commission :

a) à la demande de la victime;

b) lorsque l'infraction est un acte crimi-

nel ou une infraction mixte;

c) lorsque la durée de la peine est supé-

rieure à un total de 12 mois.

(3) Si une audience a été prévue afin

d'examiner la question de savoir s'il con-

vient d'accorder la libération conditionnelle

à un détenu et que l'infraction pour laquelle

celui-ci a été reconnu coupable s'accompa-

gnait de harcèlement ou de violence ou
d'une tentative de harcèlement ou de vio-

lence, la Commission fait tous les efforts rai-

sonnables pour donner un préavis de 10 jours

de la date de l'audience à la victime de l'in-

fraction et l'informer de son droit de pré-

senter des observations et de faire des dé-

clarations verbales lors de l'audience.

(4) Lors d'une audience tenue par la

Commission en vue d'établir s'il convient

d'accorder la libération conditionnelle à un

détenu, les mesures suivantes doivent être

prises :

a) le détenu reçoit un préavis de l'au-

dience d'au moins 48 heures;

b) le détenu a la possibilité de se présenter

devant la Commission et de présenter

des arguments et des observations;

Audiences,

déclarations

verbales

Avis d'au-

dience à la

victime

Protection

des détenus

Decision

(c) the Board may permit any person, in-

cluding an interpreter, to be of assis-

tance at the hearing, in any manner
that it considers appropriate;

(d) the Board shall inform the inmate, in

the manner it considers appropriate, of

any information in the Board's posses-

sion that may affect its decision.

(5) Upon consideration of the matters re-

ferred to in subsections (1) and (2), and the

c) la Commission peut permettre à une

personne, y compris un interprète,

d'apporter son aide à l'audience de la

façon qu'elle estime appropriée;

d) la Commission communique au déte-

nu, de la façon qu'elle juge appro-

priée, tout renseignement qu'elle a en

sa possession et qui peut influer sur la

décision de la Commission.

(5) Après avoir examiné les points visés Décision

aux paragraphes (1) et (2) ainsi que les argu-
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Reasons

Communi-
cation

Notice to

victim

when in-

mate paro-

led

Disclosure

of infor-

mation to

victims

arguments and submissions of the inmate,

the Board may,

(a) grant parole upon such terms and

conditions as it considers necessary;

(b) defer its decision; or

(c) refuse to grant parole.

(6) If the Board has considered a recom-

mendation on parole made by the court that

convicted the inmate and the Board does not

follow the recommendation in its decision,

the Board shall give reasons for not doing so.

(7) The Board shall notify the inmate in

writing of its decision and the reasons for it.

(8) If the Board decides to grant parole to

an inmate, the Board shall notify a victim of

the offence of the date on which the inmate

will be released on parole, where requested

by the victim.

3. (1) At the request of a victim of an

offence committed by an inmate, the chair of

the Board,

(a) shall disclose to the victim,

(i) the inmate's name,

(ii) the offence of which the inmate

was convicted and the court that

convicted the inmate,

(iii) the date of commencement and

length of the sentence that the

inmate is serving, and

(iv) eligibility dates and review dates

applicable to the inmate in res-

pect of parole; and

(b) where, in the chair's opinion, the inte-

rest of the victim in such disclosure

outweighs any invasion of the

inmate's privacy that could result from

the disclosure, may disclose to the vic-

tim,

(i) the inmate's age,

(ii) the location of the institution in

which the inmate's sentence is

being served,

(iii) any of the conditions attached to

the inmate's parole,

(iv) the destination of the inmate

when released on parole, and
whether the inmate will be in the

vicinity of the victim while tra-

velling to that destination, and

ments et les observations du détenu, la Com-
mission peut :

a) accorder la libération conditionnelle

aux conditions qu'elle estime néces-

saires;

b) différer sa décision;

c) refuser d'accorder la libération condi-

tionnelle.

(6) Si elle a examiné une recommandation Motifs

du tribunal ayant reconnu le détenu coupable

concernant la libération conditionnelle et

qu'elle ne suit pas la recommandation dans

sa décision, la Commission en donne les

motifs.

(7) La Commission avise le détenu, par Communica-

écrit, de sa décision et des motifs de celle-ci. "°"

(8) Si la Commission décide d'accorder la

libération conditionnelle à un détenu, elle

avise la victime de l'infraction, à sa de-

mande, de la date à laquelle le détenu sera

mis en liberté.

Victime in-

formée de la

libération

condition-

nelle du
détenu

3. (1) Sur demande de la victime d'une Communica

infraction commise par le détenu, le prési-

dent de la Commission :

a) d'unepart, communique à la victime :

(i) le nom du détenu,

(ii) l'infraction dont il a été reconnu

coupable et le tribunal qui l'a

condamné,

(iii) la date de début et la durée de la

peine qu'il purge,

(iv) les dates d'admissibilité et d'exa-

men applicables à sa libération

conditionnelle;

b) d'autre part, si, à son avis, l'intérêt de

la victime justifie une éventuelle vio-

lation de la vie privée du détenu, peut

communiquer à la victime :

(i) l'âge du détenu,

(ii) l'emplacement de l'établissement

où il purge sa peine,

(iii) les conditions dont est assortie sa

libération conditionnelle,

(iv) sa destination lors de sa mise en

liberté et si son itinéraire le

placera à proximité de la victime,

tion de ren-

seignements

à la victime
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Same

Disclosure

of infor-

mation to

other per-

sons

Regula-

tions

Commen-
cement

Short Utie

(v) whether the inmate is in custody

and, if not, the reason that the

inmate is not in custody.

(2) Where an inmate has been transferred

from a penitentiary to a correctional institu-

tion, the chair of the Board may, at the re-

quest of a victim of an offence committed by

the inmate, disclose to the victim the name
of the province in which the provincial faci-

lity is located if, in the chair's opinion, the

interest of the victim in such disclosure

clearly outweighs any invasion of the

inmate's privacy that could result from the

disclosure.

(3) Subsection 2 (8) and subsections (1)

and (2) apply, with such modifications as the

circumstances require, to a person who satis-

fies the chair,

(a) that harm was done to the person, or

the person suffered physical or emo-
tional damage, as a result of an act of

an inmate, whether or not the inmate

was prosecuted for or convicted of

that act; and

(b) that a complaint was made to the poli-

ce or the Crown Attorney, or an infor-

mation was laid under the Criminal

Code (Canada) in respect of that act.

(4) The manner and form of making re-

quests to the chair under subsection (1) or

(2), and how those requests are to be dealt

with, may be provided for by the regulations.

4. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

5. The short title of this Act is the Board of
Parole Decisions and Victims' Information

Act, 1994.

(v) s'il est sous garde et, le cas

échéant, les raisons pour les-

quelles il ne l'est pas.

(2) Dans le cas d'un détenu transféré d'un idem

pénitencier à un établissement correctionnel,

le président de la Commission peut, à la de-

mande de la victime, communiquer à celle-ci

le nom de la province oii l'établissement

provincial est situé si, à son avis, l'intérêt de

la victime justifie nettement une éventuelle

violation de la vie privée du détenu.

(3) Le paragraphe 2 (8) et les paragraphes

(1) et (2) s'appliquent, avec les adaptations

Communica-
tion de ren-

, , , , . seignements
nécessaires, dans le cas de la personne qui à d'autres

convainc le président :
personnes

a) qu'elle a subi un préjudice d'ordre

physique ou affectif par suite d'un

acte du détenu, qu'il ait ou non été

poursuivi pour cet acte ou qu'il en ait

ou non été reconnu coupable;

b) qu'une plainte a été déposée auprès de

la police ou du procureur de la Cou-
ronne, ou que cet acte a fait l'objet

d'une dénonciation conformément au

Code criminel (Canada).

(4) Les modalités d'une demande faite au Règlements

président aux termes du paragraphe (1) ou

(2) et la manière de traiter cette demande
peuvent être prévues par règlement.

4. La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1994 sur les décisions de la Commission

des libérations conditionnelles et sur les ren-

seignements destinés aux victimes.

Entrée en
vigueur

Titre abrégé
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EXPLANATORY NOTE NOTES EXPLICATIVES

The Bill amends the Highway Traffic Act to provide for the

permanent revocation of a person's driver's licence if the person

has been convicted of two or more impaired driving offences. On
a first conviction, the licence is suspended for one year. On a sec-

ond conviction, the licence is revoked unless the person has re-

ceived a pardon under the Criminal Records Act (Canada) for

every previous conviction. The Bill also provides for a 90-day

licence suspension from the day a person is charged with impaired

driving. A person whose licence is suspended under this provi-

sion must complete the required educational and rehabilitation

programs before his or her driving privileges are reinstated.

The Bill provides that a person who lends a motor vehicle to

a disqualified driver, knowing the person to whom the vehicle is

lent is disqualified from driving, is guilty of an offence. The pen-

alty for such an offence is a fine of up to $5,000 or imprisonment

of up to six months, or both.

The Bill provides that a police officer may impound the motor

vehicle of a person if he believes the person has driven the motor

vehicle while disqualified. The motor vehicle will only be im-

pounded if it is the property of the driver. If the person is convicted

of an offence based on the facts that gave rise to the impoundment,

the motor vehicle becomes the property of the Crown and shall be

sold by auction. If the person is not convicted of an offence, the

motor vehicle is returned to the owner.

The Bill establishes the Drinking and Driving Trust Fund.

The proceeds of the auction of forfeited motor vehicles are to be

paid into the Fund and used for the prevention of drinking and

driving offences.

Le projet de loi modifie le Code de la route de façon à prévoir

la révocation permanente du permis de conduire d'une personne

si celle-ci a été déclarée coupable d'au moins deux infractions

relatives à la conduite avec facultés affaiblies. À la première

déclaration de culpabilité, le permis est suspendu pour un an. À la

deuxième, le permis est révoqué, sauf si une réhabilitation a été

accordée à la personne en vertu de la Loi sur le casier judiciaire

(Canada) pour chaque déclaration de culpabilité antérieure. En
outre, le projet de loi prévoit la suspension du permis de conduire

pour une période de 90 jours à partir du jour où la personne est in-

culpée pour conduite avec facultés affaiblies. La personne dont le

permis est suspendu aux termes de cette disposition doit suivre les

programmes éducatifs et de réadaptation exigés avant que ses

privilèges de conduire soient rétablis.

Le projet de loi prévoit qu'une personne qui prête un véhicule

automobile à un conducteur à qui la conduite est interdite en

sachant qu'il est interdit à celui-ci de conduire est coupable d'une

infraction. La peine pour cette infraction est une amende maxi-

male de S 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou

une seule de ces peines.

Le projet de loi prévoit qu'un agent de police peut mettre le

véhicule automobile d'une personne en fourrière s'il croit que

celle-ci a conduit le véhicule pendant qu'il lui était interdit de

conduire. Le véhicule automobile n'est mis en fourrière que si le

conducteur en est le propriétaire. Si la personne est déclarée cou-

pable d'une infraction sur la foi des faits qui ont donné lieu à la

mise en fourrière, le véhicule automobile devient la propriété de

la Couronne et est vendu aux enchères. Si la personne n'est pas

déclarée coupable d'une infraction, le véhicule automobile est

retourné à son propriétaire.

Le projet de loi crée le Fonds de lutte contre l'alcool au volant.

Les recettes de la vente aux enchères de véhicules automobiles

confisqués sont versées au Fonds et servent à la prévention des

infractions relatives à l'alcool au volant.
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Impaired

driving

offences

Suspension

upon

charge

Suspension

upon

conviction

Pardon

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Clause 41 (1) (b) of the Highway Traffic

Act is amended by striking out "253" in the

fîrst line.

2. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

41.1 (1) This section applies to,

(a) offences under section 253 of the

Criminal Code (Canada); and

(b) offences referred to in subsection 41

(1) for which an offence under section

253 of the Criminal Code (Canada) is

an included offence.

(2) If a person is charged with an offence

referred to in subsection (1), the person's

driver's licence shall be suspended from the

day the information is laid for a period of 90
days or until the disposition of the charge,

whichever is earlier.

(3) If a person is convicted of an offence

referred to in subsection (1), the person's

driver's licence is,

(a) upon a first conviction, suspended for

a period of one year or until comple-

tion of a program referred to in sub-

section (5), whichever is later; and

(b) permanently revoked, upon any subse-

quent conviction.

(4) If a person has been granted a pardon

under the Criminal Records Act (Canada) in

respect of every previous conviction of an

offence referred to in subsection (1), a subse-

quent conviction shall be deemed to be a

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la provin-

ce de l'Ontario, édicté :

1. L'alinéa 41 (1) b) du Code de la route est

modifié par suppression de «253» à la pre-

mière ligne.

2. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

41.1 (1) Le présent article s'applique :

a) aux infractions visées à l'article 253

du Code criminel (Canada);

b) aux infractions visées au paragraphe

41 (1) à l'égard desquelles une infrac-

tion visée à l'article 253 du Code cri-

minel (Canada) est une infraction in-

cluse.

(2) Si une personne est inculpée d'une in-

fraction visée au paragraphe (1), son permis

de conduire est suspendu pour une période

de 90 jours à partir du jour où la dénoncia-

tion est déposée ou jusqu'à ce qu'une déci-

sion concernant l'accusation soit rendue, se-

lon celui de ces délais qui expire en premier.

(3) Si une personne est déclarée coupable

d'une infraction visée au paragraphe (1), son

permis de conduire est :

a) suspendu pour une période d'un an ou
jusqu'à ce qu'elle ait suivi un pro-

gramme visé au paragraphe (5), selon

celui de ces délais qui expire en der-

nier, à la première déclaration de

culpabilité;

b) révoqué en permanence, à chaque dé-

claration de culpabilité subséquente.

(4) Si une réhabilitation prévue par la Loi

sur le casier judiciaire (Canada) est accordée

à une personne à l'égard de chaque déclara-

tion de culpabilité antérieure relative à une
infraction visée au paragraphe (1), une décla-

ration de culpabilité subséquente est réputée

Infractions

relatives à

la conduite

avec

facultés

affaiblies

Suspension

à la suite

d'une accu-

sation

Suspension

à la suite

d'une dé-

claration de

culpabilité

Réhabili-

tation
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Rehabilita-

tion and

education

programs

Extension

of suspen-

sion

Regulations

first conviction for the purposes of subsec-

tion (3).

(5) A person whose driver's licence is sus-

pended under clause (3) (a) shall, during the

term of the suspension, complete,

(a) a prescribed educational program on
topics related to impaired driving; and

(b) if the evidence produced upon sen-

tencing reveals that the person is

suffering from a drug or alcohol de-

pendency and completion of the pro-

gram is required as part of the per-

son's sentence, a prescribed drug and

alcohol rehabilitation program.

(6) If a person fails to complete a program
required under subsection (5), the term of the

suspension shall be extended until the

completion of the program.

(7) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations prescribing educa-

tional programs and drug and alcohol rehabi-

litation programs for the purposes of subsec-

tion (5).

la première déclaration de culpabilité pour

l'application du paragraphe (3).

(5) La personne dont le permis de condui-

re est suspendu aux termes de l'alinéa (3) a)

doit suivre, pendant la période de suspen-

sion, les programmes suivants :

a) un programme éducatif prescrit sur

des sujets liés à la conduite avec fa-

cultés affaiblies;

b) si la preuve rendue au moment du pro-

noncé de la sentence démontre que la

personne souffre d'une accoutumance

aux drogues ou à l'alcool et que sa

sentence exige notamment qu'elle ter-

mine le programme, un programme
prescrit de réadaptation pour les toxi-

comanes et les alcooliques.

(6) Si une personne ne termine pas le pro-

gramme exigé aux termes du paragraphe (5),

la période de suspension est prolongée

jusqu'à ce qu'elle ait terminé le programme.

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, prescrire des program-

mes éducatifs et des programmes de réadap-

tation pour les toxicomanes et les alcooliques

pour l'application du paragraphe (5).

Program-

mes de ré-

adaptation

et d'édu-

cation

Prorogation

de la sus-

pension

Règlements

Landing

motor ve-

hicle to sus-

pended

driver

53.1 Every person who lends a motor ve-

hicle to another person knowing that the

other person is currenUy disqualified firom

operating a motor vehicle under subsection

259 (4) of the Criminal Code (Canada) is

guilty of an offence and on conviction is

liable to a fine of not less than $500 and not

more than $5,000 or to imprisonment for a

term of not more than six months, or to both.

53.1 Est coupable d'une infraction et pas-

sible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au moins 500 $ et d'au plus

5 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus

six mois, ou d'une seule de ces peines, qui-

conque permet à une autre personne de

conduire un véhicule automobile en sachant

qu'il est actuellement interdit, à cette person-

ne aux termes du paragraphe 259 (4) du
Code criminel (Canada), de conduire un vé-

hicule automobile.

Prêt d'un

véhicule

automobile

à un

conducteur

dont le per-

mis est

suspendu

Impound-

ing, driving

while

disqualified

Exception

Where no

conviction

220.1 (1) A police officer may seize, im-

pound and take into the custody of the law a

motor vehicle which the police officer has

reason to believe was operated by a person
while the person was disqualified contrary to

subsection 259 (4) of the Criminal Code (Ca-

nada).

(2) Subsection (1) does not apply if the

motor vehicle used to commit the alleged

offence is not the property of the person be-

lieved to have operated it.

(3) A motor vehicle impounded under
subsection (1) shall be returned to the owner
of the motor vehicle as expeditiously as

possible if the person referred to in subsec-

tion (1) is not convicted of an offence under
this Act or under the Criminal Code (Ca-

220.1 (1) Un agent de police peut saisir,

mettre en fourrière et placer sous garde judi-

ciaire un véhicule automobile au sujet du-

quel il a des motifs de croire qu'il était

conduit par une personne à qui il était inter-

dit de conduire, contrairement au paragraphe

259 (4) du Code criminel (Canada).

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si

le véhicule automobile utilisé pour commet-
tre l'infraction prétendue n'appartient pas à

la personne qui est présumée avoir conduit le

véhicule.

(3) Le véhicule automobile qui est mis en

fourrière en vertu du paragraphe (1) est re-

tourné à son propriétaire aussi rapidement

que possible si la personne visée au paragra-

phe (1) n'est pas déclarée coupable d'une

infraction à la présente loi ou au Code crimi-

Miseen
fourrière,

conduite

sous le

coup d'une

interdiction

Exception

Absence de

déclaration

de culpabi-

lité
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Forfeiture

Establish-

ment of

trust fund

Proceeds

Administra-

tion of

Fund

, Purpose of

Fund

Commence-
ment

Short tiUe

nada) based on the facts that gave rise to the

impoundment.

(4) If the person is convicted of an of-

fence under the Criminal Code (Canada) or

under this Act based on the facts that gave

rise to the impoundment, the motor vehicle

is forfeited to the Crown and shall be sold by

auction.

(5) A fund known in English as the Drink-

ing and Driving Trust Fund and in French as

Fonds de lutte contre l'alcool au volant is

hereby established.

(6) The proceeds of an auction referred to

in subsection (4) shall be paid to the Fund.

(7) The Fund shall be administered by the

Ministry of the Attorney General.

(8) The purpose of the Fund is to help

educate the public of the dangers of drinking

and driving and to prevent and reduce the

number of accidents that result directiy or

indirectly from impaired driving.

3. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

4. The short title of this Act is the High-

way Traffic Amendment Act, 1994.

net (Canada) sur la foi des faits qui ont don-

né lieu à la mise en fourrière.

(4) Si la personne est déclarée coupable

d'une infraction au Code criminel (Canada)

ou à la présente loi sur la foi des faits qui ont

donné lieu à la mise en fourrière, le véhicule

automobile est confisqué par la Couronne et

vendu aux enchères.

(5) Est créé un fonds appelé Fonds de lut-

te contre l'alcool au volant en français et

Drinking and Driving Trust Fund en anglais.

(6) Les recettes d'une vente aux enchères

visée au paragraphe (4) sont versées au

Fonds.

(7) Le Fonds est administré par le minis-

tère du Procureur général.

(8) Le Fonds a pour objet d'aider à sensi-

biliser le public aux dangers de l'alcool au

volant ainsi que d'empêcher les accidents

causés directement ou indirectement par la

conduite avec facultés affaiblies et d'en ré-

duire le nombre.

3. La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1994 modifiant le Code de la route.

Confisca-

tion

Création

d'un fonds

en fiducie

Recettes

Administra-

tion du
Fonds

Objet du

Fonds

Entrée en
vigueur

Titre

abrégé





I



fi



3rd session, 35™ LEGISLATURE, ONTARIO
43 ELIZABETH II, 1994

3« SESSION, 35' LÉGISLATURE, ONTARIO
43 ELIZABETH II, 1994

Bill 196 Projet de loi 196

An Act to amend the

Ministry of Correctional Services

Act

Loi modifiant la Loi sur le

ministère des Services correctionnels

Mr. Murphy M. Murphy

Private Member's Bill Projet de loi de député

1st Reading

2nd Reading

3rd Reading

Royal Assent

November 21, 1994 1"* lecture

2^ lecture

3* lecture

Sanction royale

21 novembre 1994

Printed by the Legislative Assembly

of Ontario

© ©
Imprimé par l'Assemblée législative

de l'Ontario



EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The proposed amendment authorizes the chair of the Ontario La modification proposée permet au président de la Commis-

Parole Board to recommend to the Minister of Correctional Ser- sion des libérations conditionnelles de l'Ontario de recommander

vices that an inquiry be conducted by ajudge of the Ontario Court au ministre des Services correctionnels la tenue d'une enquête par

(General Division) to determine whether a Board member should un juge de la Cour de l'Ontario (Division générale) afin de déter-

be subject to disciplinary measures. miner si un membre de la Commission doit faire l'objet de mesures

disciplinaires.
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An Act to amend the

Ministry of Correctional Services Act
Loi modifîant la

Loi sur le ministère des

Services correctionnels

Inquiries

respecting

Board

members

Judge to

conduct

inquiry

Powers

Inquiry

public

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Ministry of Correctional Services

Act is amended by adding the following sec-

tions:

23.1 (1) The chair of the Board of Parole

continued under section 32 may recommend
to the Minister that an inquiry be held to

determine whether any member of the Board

of Parole should be subject to any disciplin-

ary or remedial measures for any reason set

out in any of clauses 23.2 (2) (a) to (d).

(2) Where the Minister considers it ap-

propriate that an inquiry under this section

be held, a judge, supernumerary judge or

former judge of the Ontario Court (General

Division), in this section and in section 23.2

referred to as a "judge", shall conduct the

inquiry.

(3) A judge conducting an inquiry under

this section has all the powers, rights and

privileges that are vested in a superior court

and, without restricting the generality of the

foregoing, has the power,

(a) to issue to any person a summons re-

quiring the person to appear at the

time and place mentioned in the sum-
mons to testify with respect to all

matters within the person's knowledge
relative to the inquiry and to bring and
produce any document, book or paper

that the person has or controls relative

to the inquiry; and

(b) to administer oaths and examine any
person on oath.

(4) Subject to subsections (5) and (6), an

inquiry under this section shall be conducted
in public.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la provin-

ce de l'Ontario, édicté :

1. La Loi sur le ministère des Services cor-

rectionnels est modifiée par adjonction des

articles suivants :

23.1 (1) Le président de la Commission
des libérations conditionnelles maintenue

aux termes de l'article 32 peut recommander
au ministre la tenue d'une enquête sur les cas

de mesures disciplinaires ou correctives au

sein de la Commission pour tout motif énon-

cé aux alinéas 23.2 (2) a) à d).

(2) Si le ministre estime qu'une enquête

visée au présent article s'impose, celle-ci est

tenue par un juge, juge surnuméraire ou an-

cien juge de la Cour de l'Ontario (Division

générale), désigné «juge» au présent article

et à l'article 23.2.

(3) Le juge nommé conformément au pré-

sent article a les attributions d'une cour su-

périeure. Il peut notamment :

a) par citation adressée aux personnes

ayant connaissance des faits se rappor-

tant à l'affaire dont il est saisi, leur

enjoindre de comparaître comme té-

moins aux date, heure et lieu indiqués

et d'apporter et de produire tous docu-

ments, livres ou pièces, utiles à l'affai-

re, dont elles ont la possession ou la

responsabilité;

b) faire prêter serment et interroger sous

serment.

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et

(6), l'enquête visée au présent article est pu-

blique.

Enquête

concernant

les mem-
bres de la

Commis-
sion

Nomination

de l'enquê-

teur

Pouvoirs

d'enquête

Enquête

publique
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Confiden-

tiality

Same

Rules of

evidence

Right to be
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Report of

inquiry

Recommen-
dations

(5) A judge conducting an inquiry under

this section may, on application, take any

measures or make any order that the judge

considers necessary to ensure the confiden-

tiality of the inquiry where the judge is satis-

fied that, during the inquiry or as a result of

the inquiry being conducted in public, as the

case may be,

(a) matters involving public security may
be disclosed;

(b) financial or personal or other matters

may be disclosed of such a nature that

the desirability of avoiding public dis-

closures of those matters in the in-

terest of any person affected or in the

public interest outweighs the desirabil-

ity of adhering to the principle that the

inquiry be conducted in public; or

(c) there is a reasonable likelihood that

the life, liberty or security of a person

would be endangered.

(6) Where a judge conducting an inquiry

under this section considers it appropriate to

do so, the judge may take any measures or

make any order that the judge considers

necessary to ensure the confidentiality of any

hearing held in respect of an application re-

ferred to in subsection (5).

(7) A judge conducting an inquiry under

this section is not bound by any legal or

technical rules of evidence and, in any pro-

ceedings of the inquiry, the judge may re-

ceive and base a decision on evidence ad-

duced in the proceedings and considered

credible or trustworthy in the circumstances

of the case.

(8) Every person in respect of whom an

inquiry under this section is conducted shall

be given reasonable notice of the subject-

matter of the inquiry and of the time and
place of any hearing thereof and shall be

given an opportunity, in person or by coun-

sel, to be heard at the hearing, to cross-

examine witnesses and to adduce evidence.

23.2 (1) After an inquiry under section

23.1 has been completed, the judge who con-

ducted the inquiry shall prepare a report of

the conclusions of the inquiry and submit it

to the Minister

(2) Where an inquiry under section 23.1

has been held and, in the opinion of the

judge who conducted the inquiry, the

member of the Board in respect of whom the

inquiry was held.

(5) Le juge qui tient une enquête visée au

présent article peut, sur demande en ce sens,

prendre toute mesure ou rendre toute ordon-

nance qu'il estime nécessaire pour assurer la

confidentialité de l'enquête s'il est convain-

cu qu'au cours de celle-ci ou qu'en raison de

son caractère public, selon le cas :

a) des questions touchant à la sécurité

publique risquent d'être divulguées;

b) risquent d'être divulguées des ques-

tions financières, personnelles ou au-

tres de nature telle qu'il vaut mieux
éviter leur divulgation dans l'intérêt

des personnes concernées ou dans l'in-

térêt public qu'adhérer au principe se-

lon lequel l'enquête doit être publi-

que;

c) il y a une sérieuse possibilité que la

vie, la liberté ou la sécurité d'une per-

sonne puisse être mise en danger.

(6) Le juge qui tient une enquête visée au

présent article peut, s'il l'estime indiqué,

prendre toute mesure ou rendre toute ordon-

nance qu'il estime nécessaire pour assurer la

confidentialité de toute audience portant sur

une demande mentionnée au paragraphe (5).

(7) Le juge qui tient une enquête visée au

présent article n'est pas lié par les règles

juridiques ou techniques de présentation de

la preuve. À toute étape de l'enquête, il peut

recevoir les éléments de preuve qu'il juge

crédibles ou dignes de foi en l'occurrence et

fonder sur eux ses conclusions.

(8) Toute personne à l'égard de laquelle

se tient une enquête visée au présent article

doit être informée, suffisamment à l'avance,

de l'objet de l'enquête, ainsi que des date,

heure et lieu de l'audience, et avoir la possi-

bilité de se faire entendre, de contre-interro-

ger les témoins et de présenter tous les élé-

ments de preuve utiles à sa décharge, person-

nellement ou par avocat.

23.2 (1) À l'issue de l'enquête visée à

l'article 23.1, le juge présente au ministre un

rapport sur ses conclusions.

(2) Le juge qui tient une enquête visée à

l'article 23.1 peut, dans son rapport, recom-

mander la révocation, la suspension sans trai-

tement ou toute mesure corrective qu'il esti-

me nécessaire s'il est d'avis que le membre
en cause de la Commission est inapte à rem-

plir utilement ses fonctions pour l'un ou l'au-

tre des motifs suivants :

Confiden-

tialité

Idem

Règles de

la preuve

Avis de

l'audience

Rapport au

ministre

Recomman-
dations



Sec/art. 1 MINISTÈRE DES SERVICES CORRECTIONNELS Projet 196

L.G. in C.

Tiay sus-

pend or re-

Jiiove

commence-

nent

ihort titte

(a) has become incapacitated from the

due execution of the member's office

by reason of infirmity;

(b) is guilty of misconduct;

(c) has failed in the due execution of the

member's office; or

(d) has been placed, by conduct or other-

wise, in a position that is incompatible

with the due execution of the

member's office,

the judge may, in the report of the inquiry,

recommend that the member be suspended

without pay or be removed from office or

may recommend that such remedial measure

as the judge considers necessary be taken.

(3) Where the Minister receives a report

under subsection (1), the Minister shall send

a copy of the report to the Lieutenant Gov-
ernor in Council, who may suspend the

member of the Board to whom the report

relates without pay, remove the member
from office or take any remedial measure.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

3. The short title of this Act is the Ministry

of Correctional Services Amendment Act,

1994.

a) invalidité;

b) inconduite;

c) manquement aux devoirs de sa charge;

d) situation d'incompatibilité, qu'elle soit

imputable au membre ou à toute autre

cause.

(3) Le ministre transmet le rapport visé au

paragraphe (1) au lieutenant-gouverneur en

conseil, qui peut révoquer le membre en cau-

se, le suspendre sans traitement ou prendre

toute mesure corrective.

2. La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1994 modifiant la Loi sur le ministère des

Services correctionnels.

Transmis-

sion du

dossier au

lieutenant-

gouverneur

en conseil

Entrée en
vigueur

Titre

abrégé
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

Thepurposeof the Bill is to allow the Minister, by regulation. Le projet de loi a pour objet de permettre au ministre d(

to provide for apportioning assessment among the tenants of the prévoir, par règlement, la répartition de l'évaluation entre le:!

shopping centres listed in the Schedule on a basis that is different locataires des centres commerciaux énumérés à l'annexe sur uik

from that set out in subsection 14 (3) of the Act. base différente de celle décrite au paragraphe 14 (3) de la Loi.



Bill 197 1994 Projet de loi 197 1994

An Act to amend the

Assessment Act
Loi modifiant la

Loi sur l'évaluation foncière

Reassess-

iKot

Referral

Review

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Subsection 2 (2) of the Assessment Act is

amended by adding the following clause:

(f) providing for an apportionment on the

assessment roll among the occupants

of real property described in the

Schedule on a basis other than that

described in subsection 14 (3).

2. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

2.1 (1) If The Municipality of Metropoli-

tan Toronto is reassessed under this or any

other Act,

(a) a regulation made under clause 2 (2)

(0 ceases to apply in respect of the

year in which the reassessment occurs

or any subsequent year; and

(b) the power to make regulations under

clause 2(2)(f) is withdrawn.

(2) If The Municipality of Metropolitan

Toronto is not reassessed, the Minister shall,

when he or she considers it appropriate, refer

the regulation made under clause 2 (2) (f)

and the regulation-making power under that

clause to a standing committee of the Legis-

lature for review.

(3) The standing committee shall review

the regulation and the regulation-making

power in respect of their effectiveness and

the financial impact they have on the anchor

and non-anchor tenants of the shopping

centres.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la provin-

ce de l'Ontario, édicté :

1. Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur l'éva-

luation foncière est modifié par adjonction de

l'alinéa suivant :

f) prévoir que la répartition sur le rôle

d'évaluation entre les occupants des

biens immeubles mentionnés à l'an-

nexe soit effectuée sur une base diffé-

rente de celle décrite au paragraphe

14 (3).

2. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

2.1 (1) Si la municipalité de la commu-
nauté urbaine de Toronto fait l'objet d'une

nouvelle évaluation en vertu de la présente

loi ou de toute autre loi :

a) d'une part, un règlement pris en appli-

cation de l'alinéa 2 (2) f) cesse de

s'appliquer à l'égard de l'année au

cours de laquelle la nouvelle évalua-

tion a lieu ou à l'égard de toute année

subséquente;

b) d'autre part, le pouvoir de prendre des

règlements que prévoit l'alinéa 2

(2) f) est retiré.

(2) Si la municipalité de la communauté
urbaine de Toronto ne fait pas l'objet d'une

nouvelle évaluation, le ministre, s'il le juge

opportun, soumet à un comité permanent de

l'Assemblée législative à des fins d'examen
le règlement pris en application de l'alinéa 2

(2) f) et le pouvoir de prendre des règlements

prévu à cet alinéa.

(3) Le comité permanent examine le règle-

ment et le pouvoir de prendre des règlements

du point de vue de leur efficacité et de leur

impact financier sur les locataires importants

et sur les petits locataires des centres commer-
ciaux.

Nouvelle

évaluation

Renvoi

Examen
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Report (4) The standing committee shall report

its findings to the Legislative Assembly and

shall make a recommendation as to whether

the regulation-making power of the Minister

under clause 2 (2) (f) should be amended,

repealed or continue unchanged.

3. The Act is amended by adding the fol-

lowing Schedule:

SCHEDULE

CITY OF SCARBOROUGH

Roll Number

1901 024

1901 024

1901024

1901 024

1901031

1901 032

1901051

280 00300 0000

280 00400 0000

280006000000
650003000000
010012000000
720010000000
730 00200 0000

1901063 540001000000
1901092 260006000000
1901 104 185 001000000
1901 111270 079500000
1901 124 110 00100 0000

1901 125 20600100 0000

Shopping Centre

Eglinton Square

Warden Woods
Golden Mile Supercentre

Parkway Mall

Scarborough Town
Centre

Cedarbrae Mall

Morningside Mall

Bridlewood Mall

Agincourt Mall

Woodside Square

Malvern Centre

BOROUGH OF EAST YORK

1906 011010 001000000
1906 041 121021000000

Shoppers World

Thorncliffe Mall

CITY OF NORTH YORK

1908 011

1908 011

1908 011

1908 011

1908 012

1908 013

1908 043

1908 043

1908 043

1908 043

1908 043

1908 073

1908 101

1908 112

1908 113

1908 113

1908 113

1908 122

160 01900 0000

160 02150 0000

160 02500 0000

31000200 0000

120002000000
27000300 0000

340 00400 0000

350002000000
420001000000
560031000000
560038000000
970 014000000
350 00900 0000

770 00300 0000

080 00100 0000

080 00150 0000

080002500000
010 00450 0000

Sheridan Mall

Jane Finch Mall

Finch West Mall

York Gate Mall

Lawrence Plaza

Lawrence Square

Yorkdale

Centrepoint

Don Mills Centre

Fairview Mall

Bayview Village

Victoria Terrace

CITY OF YORK

1914 053 010003000000 Westside Mall

CITY OF ETOBICOKE

1919014

1919014

1919015

1919031

1919031

1919041

1919041

1919043

120 01500 0000

120 015500000
135 010000000
030 01200 0000

070 00100 0000

120 00100 0000
12000860 0000

42000200 0000

1919044470005000000

Sherway Gardens

Queensway/Kipling Mall

Honeydale Mall

Cloverdale Mall

Rexdale Plaza

Shoppers World/

Albion Mall

Woodbine Centre

(4) Le comité permanent fait part de ses

conclusions à l'Assemblée législative et for-

mule une recommandation sur la question de

savoir si le pouvoir de prendre des règle-

ments conféré au ministre par l'alinéa 2 (2)

f) devrait être modifié, annulé ou demeurer

tel quel.

3. La Loi est modifiée par adjonction de

l'annexe suivante :

ANNEXE

CITÉ DE SCARBOROUGH

Numéro de rôle Centre commercial

Rapport

1901 024

1901 024

1901 024

1901 024

1901031

1901 032

1901 051

280003000000
280004000000
280006000000
65000300 0000

010 01200 0000

720 01000 0000

730002000000

1901063 54000100 0000

1901092 260 00600 0000

1901 104185 00100 0000

1901 111270079500000
1901 12411000100 0000

1901 125 206001000000

Eglinton Square

Warden Woods
Golden Mile Supercentre

Parkway Mall

Scarborough Town
Centre

Cedarbrae Mall

Morningside Mall

Bridlewood Mall

Agincourt Mall

Woodside Square

Malvern Centre

MUNICIPALITE D'EAST YORK

1906011010 001000000
1906 041 121021000000

Shoppers World

Thorncliffe Mall

CITE DE NORTH YORK

1908 011

1908 011

1908 011

1908 011

1908 012

1908 013

1908 043

1908 043

1908 043

1908 043

1908 043

1908 073

1908 101

1908 112

1908 113

1908 113

1908 113

1908 122

160019000000

160 021500000
160 025000000
310002000000
12000200 0000

270 00300 0000

340 00400 0000

350 00200 0000

42000100 0000

560031000000
560038000000
970014000000
350 009000000
77000300 0000

08000100 0000

08000150 0000

080 002500000
010004500000

Sheridan Mall

Jane Finch Mall

Finch West Mall

York Gate Mall

Lawrence Plaza

Lawrence Square

Yorkdale

Centrepoint

Don Mills Centre

Fairview Mall

Bayview Village

Victoria Tenace

CITE DE YORK

1914 053 01000300 0000 Westside Mall

CITE D'ETOBICOKE

1919014

1919014

1919015

1919031

1919031

1919041

1919041

1919043

12001500 0000

120015500000
135010000000
030012000000
070 001000000
120 001000000
120 008600000
420 00200 0000

1919 044 470 005000000

Sherway Gardens

Queensway/Kipling Mall

Honeydale Mall

Cloverdale Mall

Rexdale Plaza

Shoppers World/

Albion Mall

Woodbine Centre
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Commence- 4. This Act comes into force on December 4. La présente loi entre en vigueur le F'' Entrée en

ment
j^ 2994 décembre 1994.

vigueur

Short UUe 5. The short title of this Act is the Assess- 5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre

ment Amendment Act, 1994. de 1994 modifiant la Loi sur l'évaluation ' «

foncière.
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Bill 197 1994 Projet de loi 197 1994

An Act to amend the

Assessment Act
Loi modifiant la

Loi sur l'évaluation foncière

Reassess-

ment

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Subsection 2 (2) of the Assessment Act is

amended by adding the following clause:

(f) providing for an apportionment on the

assessment roll among the occupants

of real property described in the

Schedule on a basis other than that

described in subsection 14 (3).

2. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

2.1 (1) If The Municipality of Metropoli-

tan Toronto is reassessed under this or any

other Act,

(a) a regulation made under clause 2 (2)

(f) ceases to apply in respect of the

year in which the reassessment occurs

or any subsequent year; and

(b) the power to make regulations under

clause 2(2)(f) is withdrawn.

(2) If The Municipality of Metropolitan

Toronto is not reassessed, the Minister shall,

when he or she considers it appropriate, refer

the regulation made under clause 2 (2) (f)

and the regulation-making power under that

clause to a standing committee of the Legis-

lature for review.

^sview (3) The standing committee shall review

the regulation and the regulation-making

power in respect of their effectiveness and

the financial impact they have on the anchor

and non-anchor tenants of the shopping

centres.

Referral

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1. Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur l'éva-

luation foncière est modifié par adjonction de

l'alinéa suivant :

f) prévoir que la répartition sur le rôle

d'évaluation entre les occupants des

biens immeubles mentionnés à l'an-

nexe soit effectuée sur une base diffé-

rente de celle décrite au paragraphe

14(3).

2. La Loi est modifiée par adjonction de

Tarticle suivant :

2.1 (1) Si la municipalité de la commu-
nauté urbaine de Toronto fait l'objet d'une

nouvelle évaluation en vertu de la présente

loi ou de toute autre loi :

a) d'une part, un règlement pris en appli-

cation de l'alinéa 2 (2) f) cesse de

s'appliquer à l'égard de l'année au

cours de laquelle la nouvelle évalua-

tion a lieu ou à l'égard de toute année

subséquente;

b) d'autre part, le pouvoir de prendre des

règlements que prévoit l'alinéa 2

(2) f) est retiré.

(2) Si la municipalité de la communauté
urbaine de Toronto ne fait pas l'objet d'une

nouvelle évaluation, le ministre, s'il le juge

opportun, soumet à un comité permanent de

l'Assemblée législative à des fins d'examen

le règlement pris en application de l'alinéa 2

(2) f) et le pouvoir de prendre des règlements

prévu à cet alinéa.

(3) Le comité permanent examine le rè-

glement et le pouvoir de prendre des règle-

ments du point de vue de leur efficacité et de

leur impact financier sur les locataires im-

portants et sur les petits locataires des cen-

tres commerciaux.

Nouvelle

évaluation

Renvoi

Exanien



Bill 197 ASSESSMENT Sec/art. 2

Report (4) The standing committee shall report

its findings to the Legislative Assembly and

shall make a recommendation as to whether

the regulation-making power of the Minister

under clause 2 (2) (f) should be amended,

repealed or continue unchanged.

3. The Act is amended by adding the fol-

lowing Schedule:

SCHEDULE

CITY OF SCARBOROUGH

(4) Le comité permanent fait part de ses

conclusions à l'Assemblée législative et for-

mule une recommandation sur la question de

savoir si le pouvoir de prendre des règle-

ments conféré au ministre par l'alinéa 2 (2)

f) devrait être modifié, annulé ou demeurer

tel quel.

3. La Loi est modifiée par adjonction de

l'annexe suivante :

ANNEXE

CITÉ DE SCARBOROUGH

Rapport

Roll Number
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ommence- 4. This Act comes into force on December 4. La présente loi entre en vigueur le Entrée en
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EXPLANATORY NOTE

Parts I, II and III of the Bill amend the A/u/iici>a//4c7,the A/m/i/ci-

palily of Metropolitan Toronto Act and several regional munici-

pality Acts with respect to municipal licensing and licensing

enforcement powers.

Part IV of the Bill amends the Liquor Licence Act with respect to

enforcement powers.

PART I - Municipal Act

NOTE EXPLICATIVE

Les parties 1, 11 et III du projet de loi modifient la Loi sur les muni-

cipalités, la Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de

Toronto et plusieurs lois concernant les municipalités régionales

en ce qui a trait aux pouvoirs des municipalités de délivrer des per-

mis et d'en assurer l'exécution.

La partie IV du projet de loi modifiela Loi sur les permis d'alcool
j

en ce qui concerne les pouvoirs d'exécution. !

PARTIE I - Loi sur les municipalités

Sections 1 and 2 of the Bill expand the powers available to munici-

pal councils and police services boards with respect to all business

licences to include the powers to impose conditions on a licence

and to temporarily suspend or revoke a licence. The power to

impose conditions expressly includes the power to restrict the

hours of operation. A business licence may be refused, temporar-

ily suspended, revoked or conditions imposed on it if there are

reasonable grounds for belief that the business may not be carried

on in accordance with the law or with honesty and integrity.

Section 3 of the Bill provides that a licensing by-law may provide

that contravention of the by-law is an offence carrying a maximum
fine of $25,000 for individuals and $50,000 for corporations.

Section 330 of the Municipal Act permits a court to order premises

closed for contravention of a by-law respecting the licensing of

body-rub parlours or adult entertainment parlours or for carrying

on those businesses without a licence. Section 4 of the Bill

extends the application of this section to any licensing by-law

passed under the Municipal Act.

In section 5 of the Bill, new section 330.1 of the Municipal Act

gives municipalities the power to levy by distress upon goods and

chattels for nonpayment of fines imposed for contravention of mu-
nicipal licensing by-laws.

PARTS II, III - Municipality of Metropolitan Toronto Act, Re-

gional Municipalities Act, Regional Municipality of Hamilton-
Wentworth Act, Regional Municipality ofSudbury Act, Regional
Municipality of Waterloo Act and Regional Municipality of York

Act.

Les articles 1 et 2 du projet de loi élargissent les pouvoirs dont dis-

posent les conseils municipaux et les commissions de services po-

liciers en ce qui concerne tous les permis d'exercice d'une activité

commerciale afin d'inclure les pouvoirs d'imposer des conditions

à un permis et de suspendre temporairement ou de révoquer un per-

mis. Le pouvoir de restreindre les heures d'exploitation est com-

pris expressément dans le pouvoir d'imposer des conditions. Un
{

permis d'exercice d'une activité commerciale peut être refusé,

suspendu temporairement, révoqué ou assujetti à des conditions

s'il existe des motifs raisonnables de croire que l'activité commer-
ciale peut ne pas être exercée conformément à la loi ou avec hon-

nêteté et intégrité.

L'article 3 du projet de loi prévoit qu'un règlement municipal rela-

tif aux permis peut prévoir que la contravention à celui-ci consti-

tue une infraction passible d'une amende maximale de 25 000 S

pour les particuliers et de 50 000 $ pour les personnes morales.

L'article 330 de la Loi sur les municipalités permet à un tribunal

d'ordonner la fermeture de lieux pour cause de contravention à un

règlement municipal visant à assujettir à l'obtention de permis les

salons de massage ou locaux de divertissement pour adultes ou

pour avoir exploité ces entreprises sans permis. L'article 4 du pro-

jet de loi étend l'application de cet article à tout règlement munici-

pal relatif aux permis adopté en vertu de la Loi sur les munici-

palités.

À l'article 5 du projet de loi, le nouvel article 330.1 de la Loi sur

les municipalités confère aux municipalités le pouvoir de préle-

ver, par voie de saisie-gagerie sur des biens meubles, des amendes

impayées imposées pour contravention aux règlements munici-

paux relatifs aux permis.

PARTIES II ET III - Loi sur la municipalité de la communauté
urbaine de Toronto, Loi sur les municipalités régionales. Loi sur

la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, Loi sur la

municipalité régionale de Sudbury, Loi sur la municipalité régio-

nale de Waterloo et Loi sur la municipalité régionale de York

Amendments are made to the Municipality of Metropolitan

Toronto Act, the Regional Municipalities Act and the Regional

Municipality of Sudbury Act to parallel the amendments to the

Municipal Act made in section 2 of the Bill.

Amendments are also made to the Municipality of Metropolitan

Toronto Act and certain other regional municipality Acts to pro-

vide that the council of an area municipality may require the

Metropolitan Licensing Commission or Regional Council, re-

spectively, to investigate and report to it on an alleged contraven-

tion of a licensing by-law.

PART IV - Liquor Licence Act

Section 13 of the Bill amends Xhe. Liquor Licence Actio permit po-

lice officers or certain designated persons to revoke a special oc-

casion permit if there are reasonable grounds for believing that the

Actor a prescribed provision of a regulation under the Act is being

contravened in connection with the event for which the permit was
issued.

Des modifications sont apportées à la Loi sur la municipalité de la

communauté urbaine de Toronto, à la Loi sur les municipalités

régionales et à la Loi sur la municipalité régionale de Sudbury

pour tenir compte des modifications apportées à la Loi sur les mu-

nicipalités à l'article 2 du projet de loi.

Des modifications sont également apportées à la Loi sur la munici-

palité de la communauté urbaine de Toronto et à certaines autres

lois ayant trait aux municipalités régionales pour prévoir que le

conseil d'une municipalité de secteur peut exiger que la Commis-

sion de délivrance de permis de la communauté urbaine ou le

conseil régional, respectivement, enquêtent sur une contraven-

tion prétendue à un règlement municipal relatif aux permis et lui

présentent un rapport.

PARTIE IV - Loi sur les permis d'alcool

L'article 13 du projet de loi modifie la Loi sur les permis d'alcool

en vue de permettre aux agents de police ou à certaines personnes

désignées de révoquer un permis de circonstance s'il existe des

motifs raisonnables de croire qu'il est contrevenu à la Loi ou aune

disposition prescrite d'un de ses règlements d'application relati-

vement à l'activité pour laquelle le permis a été délivré.



Section 14 of the Bill amends the Z-i^uor Licence y4c/ to permit po-

lice officers to require that any premises be vacated if there are

reasonable grounds for believing that the Act or a prescribed

provision of a regulation under the Act is being contravened on the

premises.

Section 15 of the Bill amends the Z-i'^Mor Licence Ac/ to extend in-

spection powers to police officers. The Act is also amended to pro-

vide that a search warrant may be issued if there are reasonable

grounds to believe that a person is contravening or is likely to

contravene the Act or the regulations.

Section 1 6 of the Bill extends the arrest power set out in section 48

of the Liquor Licence Act. Currently these powers can be exer-

cised only in connection with contraventions of the Act. The
amendments would permit them to be exercised also in connection

with contraventions of prescribed provisions of the regulations

under the Act.

Section 17 of the Bill makes it an offence to knowingly possess the

proceeds of an offence under the Liquor Licence Act.

Section 1 8 of the Bill provides for greater powers of seizure and
forfeiture in connection with contraventions of the Liquor Licence

lAct and the regulations under it.

L'article 14 du projet de loi modifie la Loi sur les permis d'alcool

en vue de permettre aux agents de police d'exiger qu'un local soit

vidé s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il est contre-

venu à la Loi ou à une disposition prescrite d'un de ses règlements

d'application dans le local.

L'article 15 du projet de loi modifie la Loi sur les permis d'alcool

en vue d' accorder des pouvoirs d' inspection aux agents de police.

La Loi est également modifiée en vue de permettre la délivrance

d'un mandat de perquisition s'il existe des motifs raisonnables de

croire qu'une personne contrevient ou contreviendra vraisembla-

blement à la Loi ou aux règlements.

L'article 16 du projet de loi étend les pouvoirs d'arrestation énon-

cés à l'article 48 de la Loi sur les permis d'alcool. Actuellement,

ces pouvoirs ne peuvent être exercés qu'à l'égard des contraven-

tions à la Loi. Les modifications apportées permettent également

l'exercice de ces pouvoirs relativement aux contraventions aux

dispositions prescrites des règlements pris en application de la

Loi.

En vertu de l'article 17 du projet de loi, constitue une infraction le

fait de posséder sciemment le produit de la commission d'une in-

fraction à la Loi sur les permis d'alcool.

L'article 18 du projet de loi élargit les pouvoirs de saisie et de

confiscation relativement aux contraventions à la Loi sur les

permis d'alcool et à ses règlements d'application.

\1£
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An Act to amend the

Liquor Licence Act,

the Municipal Act and the

Regional Municipalities Act and
certain other statutes related to

upper tier municipalities

Loi modifiant la

Loi sur les permis d'alcool, la

Loi sur les municipalités, la

Loi sur les municipalités régionales

et certaines autres lois ayant

trait aux municipalités

de palier supérieur

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
MUNICIPAL ACT

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la provin-

ce de l'Ontario, édicté :

PARTIE I

LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

Derinition

Powers re

granting.

refusing,

etc., of

business

licences

H

Limitation

1. Subsections 109 (6), (7), (8) and (11) of

the Municipal Act are repealed.

2. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

109.1 (1) In this section, "business li-

cence" means a licence to carry on a trade,

calling, business or occupation.

(2) Subject to the Theatres Act, a council

or police services board may,

(a) grant a business licence to an appli-

cant;

(b) refuse to grant a business licence to an

applicant;

(c) temporarily suspend or revoke a busi-

ness licence at any time during its

term; or

(d) impose conditions on a business li-

cence at the time it is granted or at

any time during its term.

(3) A council or police services board

shall not refuse to grant a business licence

with respect to the carrying on of any busi-

1. Les paragraphes 109 (6), (7), (8) et (11)

de la Loi sur les municipalités sont abrogés.

2. La Loi est modiHée par adjonction de

l'article suivant :

109.1 (1) Dans le présent article, «permis

d'exercice d'une activité commerciale» s'en-

tend d'un permis autorisant l'exercice d'un

commerce, d'un métier, d'une activité com-
merciale ou d'une profession.

(2) Sous réserve de la Loi sur les cinémas,

un conseil ou une commission de services

policiers peuvent :

a) soit accorder un permis d'exercice

d'une activité commerciale à l'auteur

de la demande;

b) soit refuser d'accorder un permis

d'exercice d'une activité commerciale

à l'auteur de la demande;

c) soit suspendre temporairement ou ré-

voquer un permis d'exercice d'une ac-

tivité commerciale en tout temps pen-

dant la durée du permis;

d) soit imposer des conditions au permis

d'exercice d'une activité commerciale

au moment où celui-ci est accordé ou

en tout temps pendant sa durée.

(3) Le conseil ou la commission de servi-

ces policiers ne doivent pas refuser d'accor-

der un permis d'exercice d'une activité com-

Définition

Pouvoirs

relatifs au

fait d'ac-

corder, de

refu.ser des

permis

d'exercice

d'une acti-

vité com-
merciale

Limites
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Power to

restrict

hours of

operation

Discretion,

grounds for

using subs.

(2) powers

ness by reason only of the location of the

business if the business was being carried on

at that location at the time the by-law requir-

ing the licence came into force.

(4) Despite any by-law of a municipality

or police services board, the power to impose

conditions under clause (2) (d) includes the

power to restrict the hours of operation of the

trade, calling, business or occupation.

(5) The exercise of a power under subsec-

tion (2) is in the discretion of the council or

police services board and, without limiting

such discretion, the council or police ser-

vices board may exercise its powers under

clause (2) (b), (c) or (d) if.

(a) the conduct of the applicant or licen-

see affords reasonable grounds for be-

lief that the applicant or licensee will

not carry on the trade, calling, busi-

ness or occupation in accordance with

the law or with honesty and integrity;

(b) in the case of a corporate applicant or

licensee, the conduct of its officers,

directors, employees or agents affords

reasonable grounds for belief that the

trade, calling, business or occupation

will not be carried on in accordance

with the law or with honesty and in-

tegrity.

Same (6) A council or police services board

may temporarily suspend or revoke a busi-

ness licence under clause (2) (c) if the licen-

see breaches a condition of the licence.

(7) A council or police services board

shall not exercise its powers under clause (2)

(b), (c) or (d) except after giving the appli-

cant or licensee an opportunity to be heard.

(8) A council or police services board

shall, at the request of the applicant, licensee

or former licensee, give reasons in writing

for any action it takes under this section.

Appeal (9) Any action taken under this section by

a council or police services board may be

Opportun-

ity to be

heard re-

quired

Rea.sons

required

merciale en vue de l'exercice d'une activité

commerciale pour le seul motif de son em-
placement si l'activité commerciale était

exercée à cet emplacement au moment de

l'entrée en vigueur du règlement municipal

qui exige le permis.

(4) Malgré tout règlement municipal

d'une municipalité ou d'une commission de

services policiers, le pouvoir d'imposer des

conditions prévu à l'alinéa (2) d) comprend
le pouvoir de restreindre les heures d'exploi-

tation du commerce, du métier, de l'activité

commerciale ou de la profession.

(5) L'exercice d'un pouvoir prévu au pa-

ragraphe (2) est laissé à la discrétion du

conseil ou de la commission de services poli-

ciers et, sans que soit limité ce pouvoir dis-

crétionnaire, le conseil ou la commission
peuvent exercer les pouvoirs qui leur sont

conférés en vertu de l'alinéa (2) b), c) ou d)

si :

a) la conduite de l'auteur de la demande
ou du titulaire du permis offre des mo-
tifs raisonnables de croire que celui-ci

n'exercera pas le commerce, le métier,

l'activité commerciale ou la profes-

sion conformément à la loi ou avec

honnêteté et intégrité;

b) dans le cas où l'auteur de la demande
ou le titulaire du permis est une per-

sonne morale, la conduite de ses diri-

geants, administrateurs, employés ou
mandataires offre des motifs raisonna-

bles de croire que l'exercice du com-
merce, du métier, de l'activité com-
merciale ou de la profession ne se fera

pas conformément à la loi ou avec

honnêteté et intégrité.

(6) Un conseil ou une commission de ser-

vices policiers peuvent suspendre temporai-

rement ou révoquer un permis d'exercice

d'une activité commerciale en vertu de l'ali-

néa (2) c) si le titulaire du permis enfreint

une condition du permis.

(7) Un conseil ou une commission de ser-

vices policiers ne doivent pas exercer les

pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de

l'alinéa (2) b), c) ou d) avant d'avoir donné à

l'auteur de la demande ou au titulaire du

permis l'occasion d'être entendu.

(8) Un conseil ou une commission de ser-

vices policiers donnent par écrit, à la deman-

de de l'auteur de la demande, du titulaire du
permis ou de l'ancien titulaire du permis, les

motifs des mesures qu'ils prennent en vertu

du présent article.

(9) Il peut être interjeté appel devant la

Cour divisionnaire des mesures prises en ver-

tu du présent article par un conseil ou une

Pouvoir de

restreindre

les heures

d'exploi-

tation

Pouvoir

discrétion-

naire, mo-
tifs pour

exercer les

pouvoirs

prévus au

par. (2)

Idem
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exigés
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Refund

Notice lo

other

persons

Order clos-

ing prem-

appealed to the Divisional Court and the

decision of the Divisional Court is final.

(10) If a business licence is revoked under

this section, the former licensee is entitled to

a refund of a part of the licence fee propor-

tionate to the unexpired part of the term for

which it was granted.

(11) A council or police services board

may notify the Liquor Licence Board of

Ontario or any other licensing authority or

other person, as it considers appropriate, of

any action it takes under this section.

3. (1) Section 329 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(1.1) A licensing by-law passed under this

Act, other than a by-law passed under sec-

tion 224 or 225 of this Act, may provide that

every person who contravenes the by-law,

and every director or officer of a corporation

who concurs in such contravention by the

corporation, is guilty of an offence and on

conviction is liable to a fine not exceeding

$25,000.

(2) Subsection 329 (2) of the Act is

amended by inserting "or (1.1)" after "(1)"

in the second line.

4. (1) Subsection 330 (1) of the Act is re-

pealed and the following substituted:

(1) Where an owner is convicted of know-
ingly carrying on or engaging in a trade,

calling, business or occupation on, in or in

respect of any premises or part of any prem-

ises without a licence required by a by-law

passed under this Act, the court shall order

that the premises or part of the premises be

closed to any use for any period not exceed-

ing two years.

(2) Subsection 330 (2) of the Act is

amended by striking out "a by-law passed

under section 224 or 225" in the second and
third lines and substituting "a licensing by-

law passed under this Act".

(3) Clause 330 (3) (a) of the Act is amended
by striking out "any by-law passed under
section 224 or 225" in the third and fourth

lines and substituting "any licensing by-law

passed under this Act".

commission de services policiers. La déci-

sion de la Cour divisionnaire est définitive.

(10) Si un permis d'exercice d'une activi-

té commerciale est révoqué en vertu du pré-

sent article, l'ancien titulaire du permis a

droit au remboursement d'une partie des

droits qu'il a acquittés pour l'obtenir. Le
montant de ce remboursement est calculé en

fonction de la période de validité restante par

rapport à la durée pour laquelle le permis

avait été accordé.

(11) Un conseil ou une commission de

services policiers peuvent aviser la Commis-
sion des permis d'alcool de l'Ontario ou un

autre service de délivrance de permis ou tou-

te autre personne, selon ce qu'ils estiment

approprié, des mesures qu'ils prennent en

vertu du présent article.

3. (1) L'article 329 de la Loi est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le règlement municipal relatif aux

permis qui est adopté en vertu de la présente

loi, autre qu'un règlement municipal adopté

en vertu de l'article 224 ou 225 de la présen-

te loi, peut prévoir que les contrevenants,

ainsi que les administrateurs et dirigeants

d'une personne morale qui participent à la

contravention commise par celle-ci, sont

coupables d'une infraction et passibles, sur

déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au plus 25 000 $.

(2) Le paragraphe 329 (2) de la Loi est

modifié par insertion de «ou (1.1)» après

«(1)» à la troisième ligne.

4. (1) Le paragraphe 330 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si un propriétaire est déclaré coupable

d'avoir sciemment exploité un commerce ou
une entreprise ou exercé un métier ou une

profession dans certains lieux ou partie de

ceux-ci, sans le permis exigé par un règle-

ment municipal adopté en vertu de la présen-

te loi, le tribunal ordonne la fermeture des

lieux ou de la partie de ceux-ci pour une

période maximale de deux ans.

(2) Le paragraphe 330 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «un règlement

municipal adopté en vertu de l'article 224 ou
225» aux deuxième et troisième lignes, de

«un règlement municipal relatif aux permis

adopté en vertu de la présente loi».

(3) L'alinéa 330 (3) a) de la Loi est modifié

par substitution, à «aux règlements munici-

paux adoptés en vertu de l'article 224 ou
225» aux troisième et quatrième lignes, de

«aux règlements municipaux relatifs aux per-

mis adoptés en vertu de la présente loi».

Rembour-
sement

Avis à

d'autres

personnes

Idem

Ordon-

nance de

fermeture

des lieux
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By-law

authorizing

collection

of unpaid

licensing

fines

Notice of

unpaid

licensing

fine

Distress for

unpaid

licensing

fine

(4) Clause 330 (4) (b) of the Act is

amended by striking out "any by-law passed

under section 224 or 225" and substituting

"any licensing by-law passed under this

Act".

(5) Subsection 330 (6) of the Act is

amended by striking out "a by-law passed

under section 224 or 225" in the fourth and
fifth lines and substituting "a licensing by-

law passed under this Act".

(6) Subsection 330 (8) of the Act is

amended by inserting "licensing" before "by-

law" in the second line.

(7) Subsection 330 (9) of the Act is

amended by inserting "licensing" before "by-

law" in the second line.

5. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

330.1 (1) The council of any municipal-

ity may by by-law authorize the collector,

clerk or treasurer to carry out the duties set

out in this section at the times and in the

manner set out in the by-law.

(2) If a fine for a contravention of a

licensing by-law passed under this Act re-

mains unpaid after the fine becomes due and

payable under section 66 of the Provincial

Offences Act, including any extension of

time for payment ordered under that section,

the authorized officer may give the person

against whom the fine was imposed a written

notice specifying the amount of the fine pay-

able and the final date on which it is payable,

which shall be not less than 21 days after the

date of the notice, by delivering the notice or

causing it to be delivered to that person at

the person's residence or place of business.

(3) If the fine remains unpaid after the

final date on which it is payable as specified

in the notice, the authorized officer may
alone or by an agent, subject to the exemp-
tions provided for in subsection 400 (4), levy

the unpaid fine with costs by distress.

(a) upon the goods and chattels, wherever

found, belonging to or in the pos-

session of the person fined;

(b) upon the interest of the person fined in

any goods to the possession of which

the person is entitled under a contract

(4) L'alinéa 330 (4) b) de la Loi est modifié

par substitution, à «les règlements munici-

paux adoptés en vertu de l'article 224 ou

225», de «les règlements municipaux relatifs

aux permis adoptés en vertu de la présente

loi».

(5) Le paragraphe 330 (6) de la Loi est

modifié par substitution, à «aux règlements

municipaux adoptés en vertu de l'article 224

ou 225» aux deuxième et troisième lignes, de

«à un règlement municipal relatif aux permis

adopté en vertu de la présente loi».

(6) Le paragraphe 330 (8) de la Loi est

modifié par insertion de «relatif aux permis»

après «règlement municipal» à la troisième

ligne.

(7) Le paragraphe 330 (9) de la Loi est

modifié par insertion de «relatif aux permis»

après «règlement municipal» à la deuxième

ligne.

5. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

330.1 (1) Le conseil d'une municipalité

peut, par règlement municipal, autoriser le

percepteur, le secrétaire ou le trésorier à

exercer les fonctions prévues au présent arti-

cle aux moments et de la façon prévus par le

règlement municipal.

(2) Si une amende pour une contravention

à un règlement municipal relatif aux permis

adopté en vertu de la présente loi demeure

impayée après qu'elle est devenue exigible

aux termes de l'article 66 de la Loi sur les

infractions provinciales, y compris une pro-

rogation du délai de paiement ordonné aux

termes de cet article, l'agent autorisé peut

donner à la personne condamnée à l'amende

un avis écrit précisant le montant de l'amen-

de payable et la date d'échéance du paie-

ment, laquelle ne doit pas tomber moins de

21 jours après la date de l'avis. L'agent re-

met ou fait remettre cet avis à la personne à

sa résidence ou dans ses locaux commer-
ciaux.

(3) Si l'amende demeure impayée après la

date d'échéance fixée pour son paiement

dans l'avis, l'agent autorisé peut seul ou par

l'intermédiaire d'un mandataire, sous réserve

des exemptions prévues au paragraphe 400

(4), prélever l'amende impayée et les frais

par voie de saisie-gagerie :

a) des biens meubles où qu'ils se trou-

vent et qui appartiennent à la personne

condamnée à l'amende ou qui sont en

sa possession;

b) des droits de la personne condamnée à

l'amende sur les biens meubles dont

elle a droit à la possession en vertu

Règlement

municipal

autorisant

la percep-

tion

d'amendes
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Levy of

fines under

warrant

Defect in

notice not

to invali-

date subse-

quent pro-

ceedings

for purchase, or a contract by which
the person may or is to become the

owner thereof upon performance of

any condition;

(c) upon any goods and chattels in the

possession of the person fined where

title to them is claimed,

(i) by virtue of an execution against

the person fined,

(ii) by purchase, gift, transfer or as-

signment from the person fined,

whether absolute or in trust, or

by way of mortgage or otherwise.

(iii) by the spouse, daughter, son,

daughter-in-law or son-in-law of

the person fined, or by any of his

or her relatives, in case such rela-

tive lives as a member of the

family, or

(iv) by virtue of any assignment or

transfer made for the purpose of

defeating distress;

(d) upon goods and chattels that at the

time the fine was imposed were the

property and on the premises of the

person fined and are still on the same
premises, even if such goods and chat-

tels are no longer the property of the

person fined.

(4) If at any time after the notice is given

and before the final date on which the fine is

payable as specified in the notice, the author-

ized officer has good reason to believe that

any person in whose hands goods and chat-

tels are subject to distress under subsection

(3) is about to remove such goods and chat-

tels out of the province and makes affidavit

to that effect before the head of council of

the municipality or before any justice of the

peace, the head of council or justice shall

issue a warrant to the authorized officer auth-

orizing him or her to levy for the fines and

costs in the manner provided by this section.

(5) No defect, error or omission in the

form or substance of the notice required by
this section invalidates any subsequent pro-

ceedings for the recovery of a fine.

d'un contrat d'achat ou d'un contrat

par lequel elle peut devenir ou devien-

dra propriétaire à la réalisation d'une

condition;

c) des biens meubles qui sont en la pos-

session de la personne condamnée à

l'amende lorsque le titre sur ceux-ci

est revendiqué, selon le cas :

(i) en vertu d'une saisie-exécution

contre la personne condamnée à

l'amende,

(ii) en raison d'une vente, d'une do-

nation, d'un transfert ou d'une

cession effectués par la personne

condamnée à l'amende, de façon

absolue ou en fiducie, par voie

d'hypothèque ou autrement,

(iii) par le conjoint, la fille, le fils, la

bru ou le gendre de la personne

condamnée à l'amende, ou par

quiconque a des liens de parenté

avec elle et vit à titre de membre
de la famille,

(iv) en vertu d'une cession ou d'un

transfert effectués afin d'éviter la

saisie-gagerie;

d) des biens meubles qui, au moment de

l'imposition de l'amende, apparte-

naient à la personne condamnée à

l'amende et se trouvaient sur les lieux

de cette personne et qui demeurent sur

les lieux, même s'ils n'appartiennent

plus à la personne condamnée à

l'amende.

(4) Si, en tout temps entre le moment oiî

l'avis est donné et la date d'échéance fixée

pour le paiement de l'amende dans l'avis,

l'agent autorisé est fondé à croire que le dé-

tenteur de biens meubles saisissables par

voie de saisie-gagerie en vertu du paragraphe

(3) s'apprête à transporter ces biens meubles
à l'extérieur de la province, le président du
conseil de la municipalité ou un juge de paix

émet à l'agent autorisé qui fait un affidavit à

cet effet un mandat l'autorisant à prélever les

amendes et les frais selon les modalités pré-

vues au présent article.

(5) Les irrégularités, erreurs ou omissions

de forme ou de fond de l'avis exigé par le

présent article n'ont pas pour effet d'invali-

der les recours subséquents en recouvrement

d'une amende.

Prélève-

ment des

amendes
au moyen
d'un man-
dat

Validité

des re-

cours sub-

séquents

malgré les

irrégula-

rités

Application

of ss. 400 -

405

(6) Subsections 400 (3), (4), (5), (8), (9),

(10), (11) and (12) and sections 402, 403,

404 and 405 apply with necessary modifica-

(6) Les paragraphes 400 (3), (4), (5), (8),

(9), (10), (11) et (12) et les articles 402, 403,

404 et 405 s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires, à la saisie-gagerie, prévue au

Champ
d'applica-

tion des

par. 400 à

405
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tions to the distress for an unpaid licensing

fine under this section.

PART II

MUNICIPALITY OF
METROPOLITAN TORONTO ACT

présent article, pour le défaut de paiement

d'une amende à l'égard d'un règlement mu-
nicipal relatif aux permis.

PARTIE II

LOI SUR LA MUNICIPALITÉ DE LA
COMMUNAUTÉ URBAINE DE

TORONTO

Investiga-

tion and re-

port re by-

law contra-

vention

6. The Municipality of Metropolitan

Toronto Act is amended by adding the follow-

ing section:

214.1 Where a by-law of the Licensing

Commission passed under a provision of the

Municipal Act or any other Act is applicable

to an area municipality, the council of the

area municipality may by resolution require

the Licensing Commission to investigate an

alleged contravention of the by-law and to

report to the council.

7. Section 216 of the Act is amended by
inserting "109.1" after "109" in the first line.

PART III

OTHER MUNICIPAL ACTS

6. La Loi sur la municipalité de la commu-
nauté urbaine de Toronto est modifiée par

adjonction de l'article suivant :

214.1 Lorsque la Commission de déli-

vrance de permis a adopté, en vertu d'une

disposition de la Loi sur les municipalités ou
d'une autre loi, un règlement municipal qui

s'applique à une municipalité de secteur, le

conseil de la municipalité de secteur peut,

par résolution, exiger que la Commission de

délivrance de permis enquête sur une contra-

vention prétendue au règlement municipal et

lui présente un rapport.

7. L'article 216 de la Loi est modifié par

insertion de «109.1» après «109» à la premiè-

re ligne.

PARTIE III

AUTRES LOIS AYANT TRAIT
AUX MUNICIPALITÉS

Enquête et

rapport sur

la contra-

vention au

règlement

municipal

Investiga-

tion and re-

port re by-

law contra-

vention

Same

Investiga-

tion and re-

port re by-

law contra-

vention

8. Clause 136 (2) (c) of the Regional Mu-
nicipalities Act is amended by striking out

"section 109 applies" in the first line and
substituting "sections 109 and 109.1 apply".

9. Section 48 of the Regional Municipality

of Hamilton-Wentworth Act is amended by

adding the following subsection:

(6) The council of an area municipality

may by resolution require the Regional

Council to investigate an alleged contraven-

tion of a licensing by-law passed under this

section by the Regional Council and to re-

port to the area council.

10. (1) Subsection 41 (2) of the Regional

Municipality of Sudbury Act is repealed and
the following substituted:

(2) Sections 109 and 109.1 of the Munici-

pal Act apply with necessary modifications

to the Regional Corporation.

(2) Section 41 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(5) The council of an area municipality

may by resolution require the Regional

Council to investigate an alleged contraven-

tion of a licensing by-law passed under this

8. L'alinéa 136 (2) c) de la Loi sur les

municipalités régionales est modifiée par sub-

stitution, à «l'article 109 s'applique» à la pre-

mière ligne, de «les articles 109 et 109.1 s'ap-

pliquent».

9. L'article 48 de la Loi sur la municipalité

régionale de Hamilton-Wentworth est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(6) Le conseil d'une municipalité de sec-

teur peut, par résolution, exiger que le

conseil régional enquête sur une contraven-

tion prétendue à un règlement municipal re-

latif aux permis adopté en vertu du présent

article par le conseil régional et lui présente

un rapport.

10. (1) Le paragraphe 41 (2) de la Loi sur

la municipalité régionale de Sudbury est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les articles 109 et 109.1 de la Loi sur

les municipalités s'appliquent, avec les adap-

tations nécessaires, à la Municipalité régio-

nale.

(2) L'article 41 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(5) Le conseil d'une municipalité de sec-

teur peut, par résolution, exiger que le

conseil régional enquête sur une contraven-

tion prétendue à un règlement municipal re-

latif aux permis adopté en vertu du présent

Enquête et

rapport sur

la contra-

vention au

règlement

municipal

Idem

Enquête et

rapport sur

la contra-

vention au

règlement

municipal
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Investiga-

tion and re-

port re by-

. law contra-

vention

Investiga-

tion and re-

port re by-

law contra-

vention

section by the Regional Council and to re-

port to the area council.

11. Section 36 of the Regional Municipal-

ity of Waterloo Act is amended by adding the

following subsection:

(3) The council of an area municipality

may by resolution require the Regional

Council to investigate an alleged contraven-

tion of a licensing by-law passed under this

section by the Regional Council and to re-

port to the area council.

12. Section 30 of the Regional Municipality

of York Act is amended by adding the follow-

ing subsection:

(6) The council of an area municipality

may by resolution require the Regional

Council to investigate an alleged contraven-

tion of a licensing by-law passed under this

section or section 36 by the Regional Coun-
cil and to report to the area council.

PART IV
LIQUOR LICENCE ACT

article par le conseil régional et lui présente

un rapport.

11. L'article 36 de la Loi sur la municipali-

té régionale de Waterloo est modifié par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(3) Le conseil d'une municipalité de sec-

teur peut, par résolution, exiger que le

conseil régional enquête sur une contraven-

tion prétendue à un règlement municipal re-

latif aux permis adopté en vertu du présent

article par le conseil régional et lui présente

un rapport.

12. L'article 30 de la Loi sur la municipali-

té régionale de York est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(6) Le conseil d'une municipalité de sec-

teur peut, par résolution, exiger que le

conseil régional enquête sur une contraven-

tion prétendue à un règlement municipal re-

latif aux permis adopté en vertu du présent

article ou de l'article 36 par le conseil régio-

nal et lui présente un rapport.

PARTIE IV
LOI SUR LES PERMIS D'ALCOOL

Enquête et

rapport sur

la contra-

vention au

règlement

municipal

Enquête et

rapport sur

la contra-

vention au

règlement

municipal

Same

Same

Removing
persons

from prem-

ises

Same

13. Section 19 of the Liquor Licence Act is

amended by adding the following subsec-

tions:

(14) A police officer or a person desig-

nated under subsection 43 ( 1 ) may, by giving

a notice of revocation in accordance with

subsection (15), revoke a special occasion

permit issued for an event while the event is

under way if he or she reasonably believes

that this Act or a prescribed provision of the

regulations is being contravened in connec-

tion with the event.

(15) The notice of revocation may be

given orally or in writing to the permit

holder or to a person designated under the

regulations by the permit holder to attend the

event in the permit holder's place.

(16) A notice of revocation under subsec-

tion (14) takes effect immediately.

14. The Act is amended by adding the

following section:

34.1 (1) If there are reasonable grounds

to believe that this Act or a prescribed provi-

sion of the regulations is being contravened

on any premises, a police officer may require

that all persons vacate the premises.

(2) Subsection (1) does not apply in re-

spect of persons actually residing in the

premises.

13. L'article 19 de la Loi sur les permis

d'alcool est modifié par adjonction des para-

graphes suivants :

(14) Un agent de police ou une personne

désignée en vertu du paragraphe 43 (1) peut,

en donnant un avis de révocation conformé-

ment au paragraphe (15), révoquer un permis

de circonstance délivré pour une activité

pendant que celle-ci est en cours, s'il croit,

en se fondant sur des motifs raisonnables,

qu'il est contrevenu à la présente loi ou à une

disposition prescrite des règlements relative-

ment à l'activité.

(15) L'avis de révocation peut être donné
verbalement ou par écrit au titulaire du per-

mis ou à une personne désignée par ce der-

nier en vertu des règlements pour être pré-

sent à l'activité à sa place.

(16) L'avis de révocation visé au paragra-

phe (14) entre en vigueur immédiatement.

14. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

34.1 (1) S'il existe des motifs raisonna-

bles de croire qu'il est contrevenu à la pré-

sente loi ou à une disposition prescrite des

règlements dans un local, un agent de police

peut exiger que toutes les personnes quittent

le local.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à

l'égard des personnes qui résident effective-

ment dans le local.

Idem

Idem

Idem

Expulsion

de person-

nes d'un

local

Idem
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Police

officers

Definition

Possession

of proceeds

Seizure

15. (1) Clause 44 (4) (a) of the Act is re-

pealed and the following substituted:

(a) in the case of a warrant to be issued

under clause (3) (a),

(i) a person designated under sub-

section 43 (1) has been prevented

from doing anything permitted

under clause (1) (a), (c), (e) or

(f),

(ii) there are reasonable grounds to

believe that such a person may
be prevented from doing any of

those things, or

(iii) there are reasonable grounds to

believe that there has been or is

likely to be a contravention of

this Act or the regulations.

(2) Section 44 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(13) Every police officer has the powers

set out in clauses (1) (a), (b) and (c) and

subsections (2) to (12) apply with necessary

modifications to police officers as if they

were persons designated under subsection

43(1).

16. Section 48 of the Act is amended by
adding "or apparently in contravention of a

prescribed provision of the regulations" after

"this Act" in the second line.

17. The Act is amended by adding the

following section:

46.1 (1) In this section and in section 47,

"proceeds", in relation to an offence under
this Act, means,

(a) personal property, other than money,
derived in whole or in part, directly or

indirectly, from the commission of the

offence; and

(b) money derived directly or indirectly

from the commission of the offence.

(2) No person shall knowingly possess the

proceeds of an offence under this Act.

18. (1) Subsection 47 (1) of the Act is re-

pealed and the following substituted:

(1) A police officer may seize any thing,

including liquor, if,

(a) he or she reasonably believes that the

thing will afford evidence of an of-

fence under this Act;

15. (1) L'alinéa 44 (4) a) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) dans le cas d'un mandat devant être

décerné aux termes de l'alinéa (3) a) :

(i) soit la personne désignée en ver-

tu du paragraphe 43 (1) a été

empêchée d'accomplir l'un ou
l'autre des actes autorisés en ver-

tu de l'alinéa (1) a), c), e) ou f),

(ii) soit il existe des motifs raisonna-

bles de croire que cette personne

peut être empêchée d'accomplir

l'un ou l'autre de ces actes,

(iii) il existe des motifs raisonnables

de croire qu'une contravention à

la présente loi ou aux règlements

s'est produite ou risque vraisem-

blablement de se produire.

(2) L'article 44 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(13) Chaque agent de police est investi

des pouvoirs énoncés aux alinéas (1) a), b)

et c), et les paragraphes (2) à (12) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, aux

agents de police comme s'il s'agissait de

personnes désignées en vertu du paragraphe

43(1).

16. L'article 48 de la Loi est modifié par

insertion de «ou à une disposition prescrite

des règlements» après «la présente loi» à la

troisième ligne.

17. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

46.1 (1) Dans le présent article et dans

l'article 47, le terme «produit» s'entend, re-

lativement à une infraction à la présente loi :

a) des biens meubles, à l'exclusion de

l'argent, qui proviennent en tout ou en

partie, directement ou indirectement,

de la commission de l'infraction;

b) de l'argent provenant directement ou
indirectement de la commission de

l'infraction.

(2) Nul ne doit posséder sciemment le

produit de la commission d'une infraction à

la présente loi.

18. (1) Le paragraphe 47 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Un agent de police peut saisir tout ob-

jet, y compris de l'alcool, dans l'un ou l'au-

tre des cas suivants :

a) il croit, en se fondant sur des motifs

raisonnables, que l'objet fournira une

preuve d'une infraction à la présente

loi;

Agents de

police

Définition

Possession

du produit

Saisie
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Same

Same

(b) he or she reasonably believes that,

(i) the thing was used or is being

used in connection with the com-
mission of an offence under this

Act, and

(ii) unless the thing is seized it is

likely that it would continue to

be used or would be used again

in the commission of an offence

under this Act; or

(c) he or she reasonably believes that the

thing is proceeds from the commission
of an offence under this Act.

(1.1) If an offence appears to have been

committed under this Act and a police of-

ficer reasonably believes, in view of the of-

fence apparently committed and the presence

of liquor, that a further offence is likely to be

committed, the police officer may seize the

liquor and the packages in which it is kept.

(2) Subsection 47 (2) of the Act is amended
by inserting "or (1.1)" after "(1)" in the

fourth line, by striking out "and" at the end
of clause (a) and by adding the following

clauses:

(c) continued detention of the things se-

ized is not necessary to prevent the

commission of an offence; and

(d) it is unlikely that the things will be

forfeited on conviction under subsec-

tion (5).

(3) Subsection 47 (3) of the Act is amended
by striking out "as to the matter mentioned
in clause (2) (b)" in the fourth and fîfth lines

and substituting "as to all of the matters

mentioned in clauses (2) (b), (c) and (d)".

(4) Subsection 47 (4) of the Act is amended
by inserting "or (1.1)" after "(1)" in the third

line.

(5) Subsection 47 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) If a person is convicted of an offence

under this Act, the court shall order that any
thing seized under subsection (1) or (1.1) in

connection with the offence be forfeited to

the Crown, unless the court considers that

the forfeiture would be unjust in the circum-

stances.

(6) Section 47 of the Act is amended by
adding the following subsections:

b) il croit, en se fondant sur des motifs

raisonnables, ce qui suit :

(i) l'objet a servi ou sert actuelle-

ment relativement à la commis-
sion d'une infraction à la présen-

te loi,

(ii) à moins que l'objet ne soit saisi,

il est vraisemblable qu'il conti-

nuerait de servir ou qu'il servirait

encore à la commission d'une in-

fraction à la présente loi;

c) il croit, en se fondant sur des motifs

raisonnables, que l'objet constitue le

produit de la commission d'une in-

fraction à la présente loi.

(1.1) Si une infraction à la présente loi 'dem

paraît avoir été commise et que l'agent de

police, en se fondant sur des motifs raisonna-

bles et compte tenu de l'infraction apparem-

ment commise et de la présence d'alcool,

croit qu'une autre infraction sera vraisembla-

blement commise, l'agent de police peut sai-

sir l'alcool et ses contenants.

(2) Le paragraphe 47 (2) de la Loi est mo-
difié par insertion de «ou (1.1)» après «(1)» à

la quatrième ligne, et par adjonction des ali-

néas suivants :

c) la retenue continue des objets saisis

n'est pas nécessaire pour empêcher la

commission d'une infraction;

d) il est peu vraisemblable que les objets

seront confisqués sur déclaration de

culpabilité aux termes du paragra-

phe (5).

(3) Le paragraphe 47 (3) de la Loi est mo-
diné par substitution, à «en ce qui concerne

ce qui est mentionné à l'alinéa (2) b)» aux
quatrième et cinquième lignes, de «en ce qui

concerne tout ce qui est mentionné aux ali-

néas (2) b), c) et d)».

(4) Le paragraphe 47 (4) de la Loi est mo-
difié par insertion de «ou (1.1)» après «(1)» à

la troisième ligne.

(5) Le paragraphe 47 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Si une personne est déclarée coupable 'dem

d'une infraction a la présente loi, le tribunal

ordonne que tout objet saisi en vertu du para-

graphe (1) ou (1.1) relativement à l'infrac-

tion soient confisqués au profit de la Couron-
ne, à moins qu'il ne juge que la confiscation

ne soit injuste dans les circonstances.

(6) L'article 47 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :
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Same

Commence-
ment

Short title

(6) Any person with an interest in a thing

forfeited under this section may apply to the

Ontario Court (General Division) for relief

against the forfeiture and the court may
make an order providing for any relief that it

considers just, including, but not limited to,

one or more of the following orders:

1. An order directing that the thing or

any part of the thing be returned to the

applicant.

2. An order directing that any interest in

the thing be vested in the applicant.

3. An order directing that an amount be

paid by the Crown to the applicant by
way of compensation for the forfeit-

ure.

(7) The court shall not order any relief

under subsection (6) unless the court is satis-

fied that the applicant did not, directly or

indirectly, participate in, or benefit from, any

offence in connection with which the thing

was seized.

PARTY
COMMENCEMENT AND

SHORT TITLE

19. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

20. The short title of this Act is the Mu-
nicipal and Liquor Licensing Statute Law
Amendment Act, 1994.

(6) Quiconque ayant un intérêt dans un

objet confisqué aux termes du présent article

peut demander, par voie de requête, à la

Cour de l'Ontario (Division générale), un re-

dressement contre la confiscation et le tribu-

nal peut rendre une ordonnance prévoyant

l'octroi d'un redressement qu'il estime juste,

notamment une ou plusieurs des ordonnances

suivantes :

1. Une ordonnance portant que l'objet ou
une partie de celui-ci doit être rendu

au requérant.

2. Une ordonnance portant que tout inté-

rêt sur l'objet doit être dévolu au re-

quérant.

3. Une ordonnance portant que la Cou-
ronne doit verser une somme d'argent

au requérant à titre compensatoire

pour la confiscation.

(7) Le tribunal ne doit ordonner aucune

des mesures de redressement prévues au pa-

ragraphe (6) à moins d'être convaincu que le

requérant n'a pas participé, directement ou
indirectement, à l'infraction qui a donné lieu

à la saisie de l'objet, ni tiré avantage de

celle-ci.

PARTIE V
ENTRÉE EN VIGUEUR ET

TITRE ABRÉGÉ

19. La présente loi entre en vigueur le

jour où elle reçoit la sanction royale.

20. Le titre abrégé de la présente loi est

Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait

à la délivrance de permis d'alcool et à la déli-

vrance d'autres permis par les municipalités.

4
Redresse-

ment en

raison de

la confis-

cation

Idem

Entrée en

vigueur

Titre

abrégé
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EXPLANATORY NOTE

Parts I, II and III of the Bill amend the Municipal Act, the Municipality

of Metropolitan Toronto Act and several regional municipality Acts

with respect to municipal licensing and licensing enforcement

powers.

Part IV of the Bill amends the Liquor Licence Act with respect to

enforcement powers.

PART I - Municipal Act

Sections 1 and 2 of the Bill expand the powers available to municipal

councils and police services boards with respect to all business li-

cences to include the powers to impose conditions on a licence and to

temporarily suspend or revoke a licence. The power to impose condi-

tions expressly includes the power to restrict the hours of operation.

A business licence may be refused, temporarily suspended, revoked

or conditions imposed on it if there are reasonable grounds for belief

that the business may not be carried on in accordance with the law or

with honesty and integrity.

Section 3 of the Bill provides that a licensing by-law may provide that

contravention of the by-law is an offence carrying a maximum fine

of $25,000 for individuals and $50,000 for corporations.

Section 330 of the Municipal Act permits a court to order premises

closed for contravention of a by-law respecting the licensing of body-

rub parlours or adult entertainment parlours or for carrying on those

businesses without a licence. Section 4 of the Bill extends the ap-

plication of this section to any licensing by-law passed under the

Municipal Act.

In section 5 of the Bill, new section 330. 1 of the Municipal Act gives

municipalities the power to levy by distress upon goods and chattels

for nonpayment of fines imposed for contravention of municipal

licensing by-laws.

PARTS II, III - Municipality of Metropolitan Toronto Act, Re-

gional Municipalities Act, Regional Municipality of Hamilton-
Wentworth Act, Regional Municipality ofSudbury Act, Regional
Municipality of Waterloo Act and Regional Municipality of York

Act

Amendments are made to the Municipality of Metropolitan Toronto

Act. the Regional Municipalities Act and the Regional Municipality of
Sudbury Act to parallel the amendments to the Municipal Act made in

section 2 of the Bill.

Amendments arc also made to the Municipality of Metropolitan

Toronto Act and certain other regional municipality Acts to provide

that the council of an area municipality may require the Metropolitan

Licensing Commission or Regional Council, respectively, to investi-

gate and report to it on an alleged contravention of a licensing by-law.

PART IV - Liquor Licence Act

Section 1 3 of the Bill amends the Liquor Licence Act to permit police

officers or certain designated persons to revoke a special occasion

permit if there are reasonable grounds for believing that the Act or a

prescribed provision of a regulation under the Act is being contra-

vened in connection with the event for which the permit was issued.

Section 14 of the Bill amends the Liquor Licence Act to permit police

officers to require that any premises be vacated if there are reasonable

grounds for believing that the Act or a prescribed provision of a

regulation under the Act is being contravened on the premises.

Section 1 5 of the Bill amends the Liquor Licence Act to extend inspec-

tion powers to police officers. The Act is also amended to provide

NOTE EXPLICATIVE

Les parties I, II et III du projet de loi modifient la Loi sur les municipa- '

lités, la Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto 1

et plusieurs lois concernant les municipalités régionales en ce qui a

trait aux pouvoirs des municipalités de délivrer des permis et d'en as-

surer l'exécution.

La partie IV du projet de loi modifie \& Loi sur les permise'alcool tn
ce qui concerne les pouvoirs d'exécution.

PARTIE I - Loi sur les municipalités

Les articles 1 et 2 du projet de loi élargissent les pouvoirs dont dispo-

sent les conseils municipaux et les commissions de services policiers

en ce qui concerne tous les permis d'exercice d'une activité commer-

ciale afin d'inclure les pouvoirs d'imposer des conditions à un permis

et de suspendre temporairement ou de révoquer un permis. Le pou-

voir de restreindre les heures d'exploitation est compris expressé-

ment dans le pouvoir d'imposer des conditions. Un permis d'exercice

d'une activité commerciale peut être refusé, suspendu temporaire-

ment, révoqué ou assujetti à des conditions s'il existe des motifs rai-

sonnables de croire que l'activité commerciale peut ne pas être exer-

cée conformément à la loi ou avec honnêteté et intégrité.

L'article 3 du projet de loi prévoit qu'un règlement municipal relatif

aux permis peut prévoir que la contravention à celui-ci constitue une

infraction passible d'une amende maximale de 25 000 $ pour les

particuliers et de 50 000 $ pour les personnes morales.

L'article 330 de la Loi sur les municipalités permet à un tribunal d'or-

donner la fermeture de lieux pour cause de contravention à un règle-

ment municipal visant à assujettir à l'obtention de permis les salons

de massage ou locaux de divertissement pour adultes ou pour avoir

exploité ces entreprises sans permis. L'article 4 du projet de loi étend

l'application de cet article à tout règlement municipal relatif aux per-

mis adopté en vertu de la Loi sur les municipalités.

À l'article 5 du projet de loi, le nouvel article 330.1 de la Loi sur les

municipalités confère aux municipalités le pouvoir de prélever, par

voie de saisie-gagerie sur des biens meubles, des amendes impayées

imposées pour contravention aux règlements municipaux relatifs aux

permis.

PARTIES II ET m - Loi sur la municipalité de la communauté
urbaine de Toronto, Loi sur les municipalités régionales. Loi sur la

municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, Loi sur la munici-

palité régionale de Sudbury, Loi sur la municipalité régionale de

Waterloo et Loi sur la municipalité régionale de York

Des modifications sont apportées à la Loi sur la municipalité de la

communauté urbaine de Toronto, à la Loi sur les municipalités régio-

nales et à la Loi sur la municipalité régionale de Sudbury pour tenir

compte des modifications apportées à la Loi sur les municipalités à

l'article 2 du projet de loi.

Des modifications sont également apportées à la Loi sur la municipa-

lité de la communauté urbaine de Toronto et à certaines autres lois

ayant trait aux municipalités régionales pour prévoir que le conseil

d'une municipalité de secteur peut exiger que la Commission de déli-

vrance de permis de la communauté urbaine ou le conseil régional,

respectivement, enquêtent sur une contravention prétendue à un rè-

glement municipal relatif aux permis et lui présentent un rapport.

PARTIE IV - Loi sur les permis d'alcool

L'article 1 3 du projet de loi modifie la Loi sur les permis d'alcool en

vue de permettre aux agents de police ou à certaines personnes dé-

signées de révoquer un permis de circonstance s'il existe des motifs

raisonnables de croire qu'il est contrevenu à la Loi ou à une disposi-

tion prescrite d'un de ses règlements d'application relativement à

l'activité pour laquelle le permis a été délivré.

L'article 14 du projet de loi modifie la Loi sur les permis d'alcool en

vue de permettre aux agents de police d'exiger qu'un local soit vidé

s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il est contrevenu à la

Loi ou à une disposition prescrite d'un de ses règlements d'applica-

tion dans le local.

L'article 1 5 du projet de loi modifie la Loi sur les permis d'alcool en

vue d'accorder des pouvoirs d'inspection aux agents de police. La



that a search warrant may be issued if there are reasonable grounds to

beUeve that a person is contravening or is likely to contravene the Act

or the regulations.

Section 16 of the Bill extends the arrest power set out in section 48 of

ihe Liquor Licence Act. Currently these powers can be exercised only

in connection with contraventions of the Act. The amendments

would permit them to be exercised also in connection with contraven-

tions of prescribed provisions of the regulations under the Act.

^^jrpc(

^^5«;ti

Section 17 of the Bill makes it an offence to knowingly possess the

:eeds of an offence under the Liquor Licence Act.

tion 1 8 of the Bill provides for greater powers of seizure and for-

feiture in connection with contraventions of the Liquor Licence Act

and the regulations under it.

Loi est également modifiée en vue de permettre la délivrance d'un

mandat de perquisition s'il existe des motifs raisonnables de croire

qu'une personne contrevient ou contreviendra vraisemblablement à

la Loi ou aux règlements.

L'article 16 du projet de loi étend les pouvoirs d'arrestation énoncés

à l'article 48 de la Loi sur les permis d'alcooL Actuellement, ces pou-

voirs ne peuvent être exercés qu'à l'égard des contraventions à la Loi.

Les modifications apportées permettent également l'exercice de ces

pouvoirs relativement aux contraventions aux dispositions prescrites

des règlements pris en application de la Loi.

En vertu de l'article 17 du projet de loi, constitue une infraction le fait

de posséder sciemment le produit de la commission d'une infraction

à la £.01 sur les permis d'alcool.

L'article 1 8 du projet de loi élargit les pouvoirs de saisie et de confis-

cation relativement aux contraventions à la Loi sur les permis d'al-

cool et à ses règlements d'application.
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An Act to amend the

Liquor Licence Act,

the Municipal Act and the

Regional Municipalities Act and
certain other statutes related to

upper tier municipalities

Loi modiHant la

Loi sur les permis d'alcool, la

Loi sur les municipalités, la

Loi sur les municipalités régionales

et certaines autres lois ayant
trait aux municipalités

de palier supérieur

Definition

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
MUNICIPAL ACT

1. Subsections 109 (6), (7), (8) and (11) of

the Municipal Act are repealed.

2. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

109.1 (1) In this section, "business li-

cence" means a licence to carry on a trade,

calling, business or occupation.

(2) Subject to the Theatres Act, a council

or police services board may,

(a) grant a business licence to an appli-

cant;

(b) refuse to grant a business licence to an

applicant;

(c) temporarily suspend or revoke a busi-

ness licence at any time during its

term; or

(d) impose conditions on a business li-

cence at the time it is granted or at

any time during its term.

Limitation (3) A council Or policc services board
shall not refuse to grant a business licence

with respect to the carrying on of any busi-

Powers re

granting,

refusing,

etc., of

business

licences

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la provin-

ce de l'Ontario, édicté :

PARTIE I

LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

1. Les paragraphes 109 (6), (7), (8) et (11)

de la Loi sur les municipalités sont abrogés.

2. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

109.1 (1) Dans le présent article, «permis Définition

d'exercice d'une activité commerciale» s'en-

tend d'un permis autorisant l'exercice d'un

commerce, d'un métier, d'une activité com-
merciale ou d'une profession.

(2) Sous réserve de la Loi sur les cinémas,

un conseil ou une commission de services

policiers peuvent :

a) soit accorder un permis d'exercice

d'une activité commerciale à l'auteur

de la demande;

b) soit refuser d'accorder un permis

d'exercice d'une activité commerciale

à l'auteur de la demande;

c) soit suspendre temporairement ou ré-

voquer un permis d'exercice d'une ac-

tivité commerciale en tout temps pen-

dant la durée du permis;

d) soit imposer des conditions au permis

d'exercice d'une activité commerciale

au moment où celui-ci est accordé ou

en tout temps pendant sa durée.

(3) Le conseil ou la commission de servi- Limites

ces policiers ne doivent pas refuser d'accor-

der un permis d'exercice d'une activité com-

Pouvoirs

relatifs au

fait d'ac-

corder, de

refuser des

permis

d'exercice

d'une acti-

vité com-
merciale
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Power 10

restrict

hours of

operation

Discretion,

grounds for

using

subs. (2)

powers

Same

ness by reason only of the location of the

business if the business was being carried on

at that location at the time the by-law requir-

ing the licence came into force.

(4) Despite any by-law of a municipality

or police services board, the power to impose

conditions under clause (2) (d) includes the

power to restrict the hours of operation of the

trade, calling, business or occupation.

(5) The exercise of a power under subsec-

tion (2) is in the discretion of the council or

police services board and, without limiting

such discretion, the council or police ser-

vices board may exercise its powers under

clause (2) (b), (c) or (d) if,

(a) the conduct of the applicant or licen-

see affords reasonable grounds for be-

lief that the applicant or licensee will

not carry on the trade, calling, busi-

ness or occupation in accordance with

the law or with honesty and integrity;

(b) in the case of a corporate applicant or

licensee, the conduct of its officers,

directors, employees or agents affords

reasonable grounds for belief that the

trade, calling, business or occupation

will not be carried on in accordance

with the law or with honesty and in-

tegrity.

(6) A council or police services board

may temporarily suspend or revoke a busi-

ness licence under clause (2) (c) if the licen-

see breaches a condition of the licence.

merciale en vue de l'exercice d'une activité

commerciale pour le seul motif de son em-
placement si l'activité commerciale était

exercée à cet emplacement au moment de
l'entrée en vigueur du règlement municipal

qui exige le permis.

(4) Malgré tout règlement municipal

d'une municipalité ou d'une commission de
services policiers, le pouvoir d'imposer des

conditions prévu à l'alinéa (2) d) comprend
le pouvoir de restreindre les heures d'exploi-

tation du commerce, du métier, de l'activité

commerciale ou de la profession.

(5) L'exercice d'un pouvoir prévu au pa-

ragraphe (2) est laissé à la discrétion du
conseil ou de la commission de services poli-

ciers et, sans que soit limité ce pouvoir dis-

crétionnaire, le conseil ou la commission
peuvent exercer les pouvoirs qui leur sont

conférés en vertu de l'alinéa (2) b), c) ou d)

si :

a) la conduite de l'auteur de la demande
ou du titulaire du permis offre des mo-
tifs raisonnables de croire que celui-ci

n'exercera pas le commerce, le métier,

l'activité commerciale ou la profes-

sion conformément à la loi ou avec

honnêteté et intégrité;

b) dans le cas où l'auteur de la demande
ou le titulaire du permis est une per-

sonne morale, la conduite de ses diri-

geants, administrateurs, employés ou
mandataires offre des motifs raisonna-

bles de croire que l'exercice du com-
merce, du métier, de l'activité com-
merciale ou de la profession ne se fera

pas conformément à la loi ou avec

honnêteté et intégrité.

(6) Un conseil ou une commission de ser-

vices policiers peuvent suspendre temporai-

rement ou révoquer un permis d'exercice

d'une activité commerciale en vertu de l'ali-

néa (2) c) si le titulaire du permis enfreint

une condition du permis.

Pouvoir de

restreindre

les heures

d'exploi-

tation

Pouvoir

discrétion-

naire, mo-
tifs pour

exercer les

pouvoirs

prévus au

par. (2)

Idem

Review (7) A council or police services board

may at any time on its own initiative review

any action taken by it under subsection (2)

and may confirm or vary such action.

Same (7.1) Subject to subsection (7.2), a coun-

cil or police services board shall, at the re-

quest of a licensee, review any condition im-

posed by it under clause (2) (d) and may
confirm, vary or remove the condition.

Limitation (1.2) A council or police services board

shall not review a condition under subsection

(7) Un conseil ou une commission de ser-

vices policiers peuvent en tout temps et de

leur propre initiative réexaminer toute mesu-
re qu'ils ont prise en vertu du paragraphe (2)

ainsi que la confirmer ou la modifier.

(7. 1 ) Sous réserve du paragraphe (7.2), un
conseil ou une commission de services poli-

ciers réexaminent, à la demande d'un titulai-

re du permis, toute condition qu'ils ont im-

posée en vertu de l'alinéa (2) d) et peuvent la

confirmer, la modifier ou la supprimer.

(7.2) Un conseil ou une commission de

services policiers ne doivent pas réexaminer

une condition en vertu du paragraphe (7.1) si

Réexamen

Idem

Restric-

tion
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Opportun-

ity lobe

heard re-

quired

Reasons

required

Appeal

Refund

Notice to

otlier per-

sons

(7.1) if the request is made before the condi-

tion has been in place for one year.

(7.3) A council or police services board

shall not exercise its powers under clause

(2)(b), (c) or (d) or subsection (7) or (7.1)

except after giving the applicant or licensee

an opportunity to be heard. -^

(8) A council or police services board

shall, at the request of the applicant, licensee

or former licensee, give reasons in writing

for any action it takes under this section.

(9) Any action taken under this section

by a council or police services board may be

appealed to the Divisional Court and the

decision of the Divisional Court is final.

(10) If a business licence is revoked

under this section, the former licensee is en-

titled to a refund of a part of the licence fee

proportionate to the unexpired part of the

term for which it was granted.

f
Order clos-

[ ing prem-

(11) A council or police services board

may notify the Liquor Licence Board of

Ontario or any other licensing authority or

other person, as it considers appropriate, of

any action it takes under this section.

3. (1) Section 329 of the Act is amended
by adding the following subsection:

(1.1) A licensing by-law passed under

this Act, other than a by-law passed under

section 224 or 225 of this Act, may provide

that every person who contravenes the by-

law, and every director or officer of a corpor-

ation who concurs in such contravention by
the corporation, is guilty of an offence and
on conviction is liable to a fine not exceed-

ing $25,(XX).

(2) Subsection 329(2) of the Act is

amended by inserting "or (1.1)" after "(1)"

in the second line.

4. (1) Subsection 330 (1) of the Act is re-

pealed and the following substituted:

(1) Where an owner is convicted of know-
ingly carrying on or engaging in a trade,

calling, business or occupation on, in or in

la demande en ce sens est présentée avant

que la condition n'ait été en vigueur pendant

un an.

(7.3) Un conseil ou une commission de

services policiers ne doivent pas exercer les

pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de

l'alinéa (2) b), c) ou d) ou du paragraphe (7)

ou (7.1) avant d'avoir donné à l'auteur de la

demande ou au titulaire du permis l'occasion

d'être entendu. -^

(8) Un conseil ou une commission de ser-

vices policiers donnent par écrit, à la deman-

de de l'auteur de la demande, du titulaire du

permis ou de l'ancien titulaire du permis, les

motifs des mesures qu'ils prennent en vertu

du présent article.

(9) Il peut être interjeté appel devant la

Cour divisionnaire des mesures prises en ver-

tu du présent article par un conseil ou une

commission de services policiers. La déci-

sion de la Cour divisionnaire est définitive.

(10) Si un permis d'exercice d'une activi-

té commerciale est révoqué en vertu du pré-

sent article, l'ancien titulaire du permis a

droit au remboursement d'une partie des

droits qu'il a acquittés pour l'obtenir. Le
montant de ce remboursement est calculé en

fonction de la période de validité restante par

rapport à la durée pour laquelle le permis

avait été accordé.

(11) Un conseil ou une commission de

services policiers peuvent aviser la Commis-
sion des permis d'alcool de l'Ontario ou un

autre service de délivrance de permis ou tou-

te autre personne, selon ce qu'ils estiment

approprié, des mesures qu'ils prennent en

vertu du présent article.

3. (1) L'article 329 de la Loi est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le règlement municipal relatif aux

permis qui est adopté en vertu de la présente

loi, autre qu'un règlement municipal adopté

en vertu de l'article 224 ou 225 de la présen-

te loi, peut prévoir que les contrevenants,

ainsi que les administrateurs et dirigeants

d'une personne morale qui participent à la

contravention commise par celle-ci, sont

coupables d'une infraction et passibles, sur

déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au plus 25 000 $.

(2) Le paragraphe 329 (2) de la Loi est

modifié par insertion de «ou (1.1)» après

«(1)» à la troisième ligne.

4. (1) Le paragraphe 330 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si un propriétaire est déclaré coupable

d'avoir sciemment exploité un commerce ou
une entreprise ou exercé un métier ou une

Obligation

de donner

l'occasion

d'être en-

tendu

Motifs

exigés

Appel

Rembour-
setnent

Avisa

d'autres

personnes

Idem

Ordon-

nance de

fermeture

des lieux
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By-law

authorizing

collection

of unpaid

licensing

fines

Notice of

unpaid

licensing

fine

respect of any premises or part of any prem-

ises without a licence required by a by-law

passed under this Act, the court shall order

that the premises or part of the premises be

closed to any use for any period not exceed-

ing two years.

(2) Subsection 330(2) of the Act is

amended by striking out "a by-law passed

under section 224 or 225" in the second and
third lines and substituting "a licensing by-

law passed under this Act".

(3) Clause 330 (3) (a) of the Act is

amended by striking out "any by-law passed

under section 224 or 225" in the third and
fourth lines and substituting "any licensing

by-law passed under this Act".

(4) Clause 330 (4) (b) of the Act is

amended by striking out "any by-law passed

under section 224 or 225" and substituting

"any licensing by-law passed under this

Act".

(5) Subsection 330 (6) of the Act is

amended by striking out "a by-law passed

under section 224 or 225" in the fourth and
fifth lines and substituting "a licensing by-

law passed under this Act".

(6) Subsection 330(8) of the Act is

amended by inserting "licensing" before "by-

law" in the second line.

(7) Subsection 330(9) of the Act is

amended by inserting "licensing" before "by-

law" in the second line.

5. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

330.1 (1) The council of any municipal-

ity may by by-law authorize the collector,

clerk or treasurer to carry out the duties set

out in this section at the times and in the

manner set out in the by-law.

(2) If a fine for a contravention of a

licensing by-law passed under this Act re-

mains unpaid after the fine becomes due and
payable under section 66 of the Provincial

Offences Act, including any extension of

time for payment ordered under that section,

the authorized officer may give the person

against whom the fine was imposed a written

notice specifying the amount of the fine pay-

able and the final date on which it is payable,

which shall be not less than 21 days after the

date of the notice, by delivering the notice or

profession dans certains lieux ou partie de

ceux-ci, sans le permis exigé par un règle-

ment municipal adopté en vertu de la présen-

te loi, le tribunal ordonne la fermeture des

lieux ou de la partie de ceux-ci pour une
période maximale de deux ans.

(2) Le paragraphe 330 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «un règlement

municipal adopté en vertu de l'article 224 ou
225» aux deuxième et troisième lignes, de

«un règlement municipal relatif aux permis

adopté en vertu de la présente loi».

(3) L'alinéa 330 (3) a) de la Loi est modifié

par substitution, à «aux règlements munici-

paux adoptés en vertu de l'article 224 ou
225» aux troisième et quatrième lignes, de

«aux règlements municipaux relatifs aux per-

mis adoptés en vertu de la présente loi».

(4) L'alinéa 330 (4) b) de la Loi est modifié

par substitution, à «les règlements munici-

paux adoptés en vertu de l'article 224 ou
225», de «les règlements municipaux relatifs

aux permis adoptés en vertu de la présente

loi».

(5) Le paragraphe 330 (6) de la Loi est

modiné par substitution, à «aux règlements

municipaux adoptés en vertu de l'article 224

ou 225» aux deuxième et troisième lignes, de

«à un règlement municipal relatif aux permis

adopté en vertu de la présente loi».

(6) Le paragraphe 330 (8) de la Loi est

modifié par insertion de «relatif aux permis»

après «règlement municipal» à la troisième

ligne.

(7) Le paragraphe 330 (9) de la Loi est

modifié par insertion de «relatif aux permis»

après «règlement municipal» à la deuxième
ligne.

5. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

330.1 (1) Le conseil d'une municipalité

peut, par règlement municipal, autoriser le

percepteur, le secrétaire ou le trésorier à

exercer les fonctions prévues au présent arti-

cle aux moments et de la façon prévus par le

règlement municipal.

(2) Si une amende pour une contravention

à un règlement municipal relatif aux permis

adopté en vertu de la présente loi demeure

impayée après qu'elle est devenue exigible

aux termes de l'article 66 de la Loi sur les

infractions provinciales, y compris une pro-

rogation du délai de paiement ordonné aux

termes de cet article, l'agent autorisé peut

donner à la personne condamnée à l'amende

un avis écrit précisant le montant de l'amen-

de payable et la date d'échéance du paie-

ment, laquelle ne doit pas tomber moins de

Règlement

municipal

autorisant

la percep-

tion

d'amendes

impayées

Avis de

défaut de

paiement

d'une

amende à

l'égard

d'un rè-

glement

municipal

relatif aux

permis
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Distress for

unpaid

licensing

fine

Levy of

fines under

warrant

causing it to be delivered to that person at

the person's residence or place of business.

(3) If the fine remains unpaid after the

final date on which it is payable as specified

in the notice, the authorized officer may
alone or by an agent, subject to the exemp-
tions provided for in subsection 400 (4), levy

the unpaid fine with costs by distress,

(a) upon the goods and chattels, wherever

found, belonging to or in the pos-

session of the person fined;

(b) upon the interest of the person fined in

any goods to the possession of which

the person is entitled under a contract

for purchase, or a contract by which
the person may or is to become the

owner thereof upon performance of

any condition;

(c) upon any goods and chattels in the

possession of the person fined where

title to them is claimed,

(i) by virtue of an execution against

the person fined,

(ii) by purchase, gift, transfer or as-

signment Irom the person fined,

whether absolute or in trust, or

by way of mortgage or otherwise,

(iii) by the spouse, daughter, son,

daughter-in-law or son-in-law of

the person fined, or by any of his

or her relatives, in case such rela-

tive lives as a member of the

family, or

(iv) by virtue of any assignment or

transfer made for the purpose of

defeating distress;

(d) upon goods and chattels that at the

time the fine was imposed were the

property and on the premises of the

person fined and are still on the same
premises, even if such goods and chat-

tels are no longer the property of the

person fined.

(4) If at any time after the notice is given

and before the final date on which the fine is

payable as specified in the notice, the author-

ized officer has good reason to believe that

any person in whose hands goods and chat-

tels are subject to distress under subsection

21 jours après la date de l'avis. L'agent re-

met ou fait remettre cet avis à la personne à

sa résidence ou dans ses locaux commer-
ciaux.

(3) Si l'amende demeure impayée après la

date d'échéance fixée pour son paiement

dans l'avis, l'agent autorisé peut seul ou par

l'intermédiaire d'un mandataire, sous réserve

des exemptions prévues au paragraphe 400

(4), prélever l'amende impayée et les frais

par voie de saisie-gagerie :

a) des biens meubles oii qu'ils se trou-

vent et qui appartiennent à la personne

condamnée à l'amende ou qui sont en

sa possession;

b) des droits de la personne condamnée à

l'amende sur les biens meubles dont

elle a droit à la possession en vertu

d'un contrat d'achat ou d'un contrat

par lequel elle peut devenir ou devien-

dra propriétaire à la réalisation d'une

condition;

c) des biens meubles qui sont en la pos-

session de la personne condamnée à

l'amende lorsque le titre sur ceux-ci

est revendiqué, selon le cas :

(i) en vertu d'une saisie-exécution

contre la personne condamnée à

l'amende,

(ii) en raison d'une vente, d'une do-

nation, d'un transfert ou d'une

cession effectués par la personne

condamnée à l'amende, de façon

absolue ou en fiducie, par voie

d'hypothèque ou autrement,

(iii) par le conjoint, la fille, le fils, la

bru ou le gendre de la personne

condamnée à l'amende, ou par

quiconque a des liens de parenté

avec elle et vit à titre de membre
de la famille,

(iv) en vertu d'une cession ou d'un

transfert effectués afin d'éviter la

saisie-gagerie;

d) des biens meubles qui, au moment de

l'imposition de l'amende, apparte-

naient à la personne condamnée à

l'amende et se trouvaient sur les lieux

de cette personne et qui demeurent sur

les lieux, même s'ils n'appartiennent

plus à la personne condamnée à

l'amende.

(4) Si, en tout temps entre le moment où
l'avis est donné et la date d'échéance fixée

pour le paiement de l'amende dans l'avis,

l'agent autorisé est fondé à croire que le dé-

tenteur de biens meubles saisissables par

voie de saisie-gagerie en vertu du paragraphe

Saisie-ga-

gerie pour

le défaut

de paie-

ment
d'une

amende à

l'égard

d'un rè-

glement

municipal

relatif aux

permis

Prélève-

ment des

amendes
au moyen
d'un

mandat
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Defect in

notice not

to invali-

date subse-

quent pro-

ceedings

(3) is about to remove such goods and chat-

tels out of the province and makes affidavit

to that effect before the head of council of

the municipality or before any justice of the

peace, the head of council or justice shall

issue a warrant to the authorized officer auth-

orizing him or her to levy for the fines and

costs in the manner provided by this section.

(5) No defect, error or omission in the

form or substance of the notice required by

this section invalidates any subsequent pro-

ceedings for the recovery of a fine.

(3) s'apprête à transporter ces biens meubles

à l'extérieur de la province, le président du
conseil de la municipalité ou un juge de paix

émet à l'agent autorisé qui fait un affidavit à

cet effet un mandat l'autorisant à prélever les

amendes et les frais selon les modalités pré-

vues au présent article.

(5) Les irrégularités, erreurs ou omissions

de forme ou de fond de l'avis exigé par le

présent article n'ont pas pour effet d'invali-

der les recours subséquents en recouvrement

d'une amende.

Validité

des re-

cours sub-

séquents

malgré les

irrégula-

rités

Application

ofss.

400-405

Investiga-

tion and re-

port re by-

law contra-

vention

Investiga-

tion and re-

port re by-

law contra-

vention

(6) Subsections 400 (3), (4), (5), (8), (9),

(10), (11) and (12) and sections 402, 403,

404 and 405 apply with necessary modifica-

tions to the distress for an unpaid licensing

fine under this section.

PART II

MUNICIPALITY OF
METROPOLITAN TORONTO ACT

6. The Municipality of Metropolitan

Toronto Act is amended by adding the follow-

ing section:

214.1 Where a by-law of the Licensing

Commission passed under a provision of the

Municipal Act or any other Act is applicable

to an area municipality, the council of the

area municipality may by resolution require

the Licensing Commission to investigate an

alleged contravention of the by-law and to

report to the council.

7. Section 216 of the Act is amended by
inserting "109.1" after "109" in the first line.

PART III

OTHER MUNICIPAL ACTS

8. Clause 136 (2) (c) of the Regional Mu-
nicipalities Act is amended by striking out

"section 109 applies" in the first line and
substituting "sections 109 and 109.1 apply".

9. Section 48 of the Regional Municipality

of Hamilton-Wentworth Act is amended by

adding the following subsection:

(6) The council of an area municipality

may by resolution require the Regional

Council to investigate an alleged contraven-

tion of a licensing by-law passed under this

(6) Les paragraphes 400 (3), (4), (5), (8),

(9), (10), (11) et (12) et les articles 402, 403,

404 et 405 s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires, à la saisie-gagerie, prévue au

présent article, pour le défaut de paiement

d'une amende à l'égard d'un règlement mu-
nicipal relatif aux permis.

PARTIE II

LOI SUR LA MUNICIPALITÉ DE LA
COMMUNAUTÉ URBAINE DE

TORONTO

6. La L4)i sur la municipalité de la commu-
nauté urbaine de Toronto est modifiée par

adjonction de l'article suivant :

214.1 Lorsque la Commission de déli-

vrance de permis a adopté, en vertu d'une

disposition de la Loi sur les municipalités ou
d'une autre loi, un règlement municipal qui

s'applique à une municipalité de secteur, le

conseil de la municipalité de secteur peut,

par résolution, exiger que la Commission de

délivrance de permis enquête sur une contra-

vention prétendue au règlement municipal et

lui présente un rapport.

7. L'article 216 de la Loi est modifié par

insertion de «109.1» après «109,» à la pre-

mière ligne.

PARTIE III

AUTRES LOIS AYANT TRAIT
AUX MUNICIPALITÉS

8. L'alinéa 136 (2) c) de la Loi sur les

municipalités régionales est modifiée par sub-

stitution, à «l'article 109 s'applique» à la pre-

mière ligne, de «les articles 109 et 109.1 s'ap-

pliquent».

9. L'article 48 de la Loi sur la municipalité

régionale de Hamilton-Wentworth est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(6) Le conseil d'une municipalité de sec-

teur peut, par résolution, exiger que le

conseil régional enquête sur une contraven-

tion prétendue à un règlement municipal re-

latif aux permis adopté en vertu du présent

Champ
d'applica-

tion des

art. 400

à 405

Enquête et

rapport sur

la contra-

vention au

règlement

municipal

Enquête et

rapport sur

la contra-

vention au

règlement

municipal
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Same

Investiga-

tion and re-

port re by-

law contra-

vention

Investiga-

tion and re-

port re by-

law contra-

vention

Investiga-

tion and re-

port re by-

law contra-

vention

Same

Same

section by the Regional Council and to re-

port to the area council.

10. (1) Subsection 41 (2) of the Regional

Municipality of Sudbury Act is repealed and
the following substituted:

(2) Sections 109 and 109.1 of the Munici-

pal Act apply with necessary modifications

to the Regional Corporation.

(2) Section 41 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(5) The council of an area municipality

may by resolution require the Regional

Council to investigate an alleged contraven-

tion of a licensing by-law passed under this

section by the Regional Council and to re-

port to the area council.

11. Section 36 of the Regional Municipal-

ity of Waterloo Act is amended by adding the

following subsection:

(3) The council of an area municipality

may by resolution require the Regional

Council to investigate an alleged contraven-

tion of a licensing by-law passed under this

section by the Regional Council and to re-

port to the area council.

12. Section 30 of the Regional Municipality

of York Act is amended by adding the follow-

ing subsection:

(6) The council of an area municipality

may by resolution require the Regional

Council to investigate an alleged contraven-

tion of a licensing by-law passed under this

section or section 36 by the Regional Coun-
cil and to report to the area council.

PART IV
LIQUOR LICENCE ACT

13. Section 19 of the Liquor Licence Act is

amended by adding the following subsec-

tions:

(14) A police officer or a person desig-

nated under subsection 43 (1) may, by giving

a notice of revocation in accordance with

subsection (15), revoke a special occasion

permit issued for an event while the event is

under way if he or she reasonably believes

that this Act or a prescribed provision of the

regulations is being contravened in connec-

tion with the event.

(15) The notice of revocation may be

given orally or in writing to the permit

holder or to a person designated under the

article par le conseil régional et lui présente

un rapport.

10. (1) Le paragraphe 41 (2) de la Loi sur

la municipalité régionale de Sudbury est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les articles 109 et 109.1 de la Loi sur

les municipalités s'appliquent, avec les adap-

tations nécessaires, à la Municipalité régio-

nale.

(2) L'article 41 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(5) Le conseil d'une municipalité de sec-

teur peut, par résolution, exiger que le

conseil régional enquête sur une contraven-

tion prétendue à un règlement municipal re-

latif aux permis adopté en vertu du présent

article par le conseil régional et lui présente

un rapport.

11. L'article 36 de la Loi sur la municipali-

té régionale de Waterloo est modifié par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(3) Le conseil d'une municipalité de sec-

teur peut, par résolution, exiger que le

conseil régional enquête sur une contraven-

tion prétendue à un règlement municipal re-

latif aux f)ermis adopté en vertu du présent

article par le conseil régional et lui présente

un rapport.

12. L'article 30 de la Loi sur la municipali-

té régionale de York est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(6) Le conseil d'une municipalité de sec-

teur peut, par résolution, exiger que le

conseil régional enquête sur une contraven-

tion prétendue à un règlement municipal re-

latif aux permis adopté en vertu du présent

article ou de l'article 36 par le conseil régio-

nal et lui présente un rapport.

PARTIE IV
LOI SUR LES PERMIS D'ALCOOL

13. L'article 19 de la Loi sur les permis

d'alcool est modifié par adjonction des para-

graphes suivants :

(14) Un agent de police ou une personne

désignée en vertu du paragraphe 43 (1) peut,

en donnant un avis de révocation conformé-

ment au paragraphe (15), révoquer un permis

de circonstance délivré pour une activité

pendant que celle-ci est en cours, s'il croit,

en se fondant sur des motifs raisonnables,

qu'il est contrevenu à la présente loi ou à une

disposition prescrite des règlements relative-

ment à l'activité.

(15) L'avis de révocation peut être donné

verbalement ou par écrit au titulaire du per-

mis ou à une personne désignée par ce der-

Idem

Enquête et
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règlement
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Enquête et
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Definition

regulations by the permit holder to attend the

event in the permit holder's place.

(16) A notice of revocation under subsec-

tion (14) takes effect immediately.

14. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

34,1 (1) If there are reasonable grounds

to believe that this Act or a prescribed provi-

sion of the regulations is being contravened

on any premises, a police officer may require

that all persons vacate the premises.

(2) Subsection (1) does not apply in re-

spect of persons actually residing in the

premises.

15. (1) Clause 44 (4) (a) of the Act is re-

pealed and the following substituted:

(a) in the case of a warrant to be issued

under clause (3) (a),

(i) a person designated under sub-

section 43(1) has been prevented

from doing anything permitted

under clause (1) (a), (c), (e) or

(f),

(ii) there are reasonable grounds to

believe that such a person may
be prevented from doing any of

those things, or

(iii) there are reasonable grounds to

believe that there has been or is

likely to be a contravention of

this Act or the regulations.

(2) Section 44 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(13) Every police officer has the powers
set out in clauses (l)(a), (b) and (c) and

subsections (2) to (12) apply with necessary

modifications to police officers as if they

were persons designated under subsection

43(1).

16. Section 48 of the Act is amended by
adding "or apparently in contravention of a

prescribed provision of the regulations" after

"this Act" in the second line.

17. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

46.1 (1) In this section and in section 47,

"proceeds", in relation to an offence under

this Act, means,

(a) personal property, other than money,
derived in whole or in part, directly or

indirectly, from the commission of the

offence; and

nier en vertu des règlements pour être pré-

sent à l'activité à sa place.

(16) L'avis de révocation visé au paragra-

phe (14) entre en vigueur immédiatement.

14. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

34.1 (1) S'il existe des motifs raisonna-

bles de croire qu'il est contrevenu à la pré-

sente loi ou à une disposition prescrite des

règlements dans un local, un agent de police

peut exiger que toutes les personnes quittent

le local.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à

l'égard des personnes qui résident effective-

ment dans le local.

15. (1) L'alinéa 44 (4) a) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) dans le cas d'un mandat devant être

décerné aux termes de l'alinéa (3) a) :

(i) soit la personne désignée en ver-

tu du paragraphe 43 (1) a été

empêchée d'accomplir l'un ou
l'autre des actes autorisés en ver-

tu de l'alinéa (1) a), c), e) ou f),

(ii) soit il existe des motifs raisonna-

bles de croire que cette personne

peut être empêchée d'accomplir

l'un ou l'autre de ces actes,

(iii) il existe des motifs raisonnables

de croire qu'une contravention à

la présente loi ou aux règlements

s'est produite ou risque vraisem-

blablement de se produire.

(2) L'article 44 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(13) Chaque agent de police est investi

des pouvoirs énoncés aux alinéas (1) a), b)

et c), et les paragraphes (2) à (12) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, aux

agents de police comme s'il s'agissait de

personnes désignées en vertu du paragraphe

43(1).

16. L'article 48 de la Loi est modifié par

insertion de «ou à une disposition prescrite

des règlements» après «la présente loi» à la

troisième ligne.

17. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

46.1 (1) Dans le présent article et dans

l'article 47, le terme «produit» s'entend, re-

lativement à une infraction à la présente loi :

a) des biens meubles, à l'exclusion de

l'argent, qui proviennent en tout ou en

partie, directement ou indirectement,

de la commission de l'infraction;

Idem
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Possession
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Seizure

(b) money derived directly or indirectly

from the commission of the offence.

(2) No person shall knowingly possess

the proceeds of an offence under this Act.

18. (1) Subsection 47 (1) of the Act is re-

pealed and the following substituted:

(1) A police officer may seize any thing,

including liquor, if,

(a) he or she reasonably believes that the

thing will afford evidence of an of-

fence under this Act;

(b) he or she reasonably believes that,

(i) the thing was used or is being

used in connection with the com-
mission of an offence under this

Act, and

(ii) unless the thing is seized it is

likely that it would continue to

be used or would be used again

in the commission of an offence

under this Act; or

(c) he or she reasonably believes that the

thing is proceeds from the commission

of an offence under this Act.

Same (1.1) If an offence appears to have been

committed under this Act and a police of-

ficer reasonably believes, in view of the of-

fence apparently committed and the presence

of liquor, that a further offence is likely to be

committed, the police officer may seize the

liquor and the packages in which it is kept.

(2) Subsection 47(2) of the Act is

amended by inserting "or (1.1)" after "(1)"

in the fourth line, by striking out "and" at

the end of clause (a) and by adding the fol-

lowing clauses:

(c) continued detention of the things se-

ized is not necessary to prevent the

commission of an offence; and

(d) it is unlikely that the things will be

forfeited on conviction under subsec-

tion (5).

(3) Subsection 47(3) of the Act is

amended by striking out "as to the matter
mentioned in clause (2) (b)" in the fourth and
fifth lines and substituting "as to all of the

matters mentioned in clauses (2) (b), (c) and
(d)".

b) de l'argent provenant directement ou
indirectement de la commission de

l'infraction.

(2) Nul ne doit posséder sciemment le

produit de la commission d'une infraction à

la présente loi.

18. (1) Le paragraphe 47 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Un agent de police peut saisir tout ob-

jet, y compris de l'alcool, dans l'un ou l'au-

tre des cas suivants :

a) il croit, en se fondant sur des motifs

raisonnables, que l'objet fournira une
preuve d'une infraction à la présente

loi;

b) il croit, en se fondant sur des motifs

raisonnables, ce qui suit :

(i) l'objet a servi ou sert actuelle-

ment relativement à la commis-
sion d'une infraction à la présen-

te loi,

(ii) à moins que l'objet ne soit saisi,

il est vraisemblable qu'il conti-

nuerait de servir ou qu'il servirait

encore à la commission d'une in-

fraction à la présente loi;

c) il croit, en se fondant sur des motifs

raisonnables, que l'objet constitue le

produit de la commission d'une in-

fraction à la présente loi.

(1.1) Si une infraction à la présente loi

paraît avoir été commise et que l'agent de

police, en se fondant sur des motifs raisonna-

bles et compte tenu de l'infraction apparem-
ment commise et de la présence d'alcool,

croit qu'une autre infraction sera vraisembla-

blement commise, l'agent de police peut sai-

sir l'alcool et ses contenants.

(2) Le paragraphe 47 (2) de la Loi est mo-
difié par insertion de «ou (1.1)» après «(1)» à

la quatrième ligne, et par adjonction des ali-

néas suivants :

c) la retenue continue des objets saisis

n'est pas nécessaire pour empêcher la

commission d'une infraction;

d) il est peu vraisemblable que les objets

seront confisqués sur déclaration de

culpabilité aux termes du paragraphe

(5).

(3) Le paragraphe 47 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «en ce qui concerne
ce qui est mentionné à l'alinéa (2) b)» aux
quatrième et cinquième lignes, de «en ce qui

concerne tout ce qui est mentionné aux ali-

néas (2) b), c) et d)».

Possession

du produit

Saisie

Idem
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Short title

(4) Subsection 47(4) of the Act is

amended by inserting "or (1.1)" after "(1)"

in the third line.

(5) Subsection 47 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) If a person is convicted of an offence

under this Act, the court shall order that any

thing seized under subsection (1) or (1.1) in

connection with the offence be forfeited to

the Crown, unless the court considers that

the forfeiture would be unjust in the circum-

stances.

(6) Section 47 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(6) Any person with an interest in a thing

forfeited under this section may apply to the

Ontario Court (General Division) for relief

against the forfeiture and the court may
make an order providing for any relief that it

considers just, including, but not limited to,

one or more of the following orders:

1. An order directing that the thing or

any part of the thing be returned to the

applicant.

2. An order directing that any interest in

the thing be vested in the applicant.

3. An order directing that an amount be

paid by the Crown to the applicant by

way of compensation for the forfeit-

ure.

(7) The court shall not order any relief

under subsection (6) unless the court is satis-

fied that the applicant did not, directly or

indirectly, participate in, or benefit from, any

offence in connection with which the thing

was seized.

PARTY
COMMENCEMENT AND

SHORT TITLE

19. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

20. The short title of this Act is the Mu-
nicipal and Liquor Licensing Statute Law
Amendment Act, 1994.

(4) Le paragraphe 47 (4) de la Loi est mo-
difié par insertion de «ou (1.1)» après «(1)» à

la troisième ligne.

(5) Le paragraphe 47 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Si une personne est déclarée coupable

d'une infraction à la présente loi, le tribunal

ordonne que tout objet saisi en vertu du para-

graphe (1) ou (1.1) relativement à l'infrac-

tion soient confisqués au profit de la Couron-

ne, à moins qu'il ne juge que la confiscation

serait injuste dans les circonstances.

(6) L'article 47 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(6) Quiconque ayant un intérêt dans un

objet confisqué aux termes du présent article

peut demander, par voie de requête, à la

Cour de l'Ontario (Division générale), un re-

dressement contre la confiscation et le tribu-

nal peut rendre une ordonnance prévoyant

l'octroi d'un redressement qu'il estime juste,

notamment une ou plusieurs des ordonnances

suivantes :

1. Une ordonnance portant que l'objet ou
une partie de celui-ci doit être rendu

au requérant.

2. Une ordonnance portant que tout inté-

rêt sur l'objet doit être dévolu au re-

quérant.

3. Une ordonnance portant que la Cou-
ronne doit verser une somme d'argent

au requérant à titre compensatoire

pour la confiscation.

(7) Le tribunal ne doit ordonner aucune

des mesures de redressement prévues au pa-

ragraphe (6) à moins d'être convaincu que le

requérant n'a pas participé, directement ou
indirectement, à l'infraction qui a donné lieu

à la saisie de l'objet, ni tiré avantage de

celle-ci.

PARTIE V
ENTRÉE EN VIGUEUR ET

TITRE ABRÉGÉ

19. La présente loi entre en vigueur le

jour où elle reçoit la sanction royale.

20. Le titre abrégé de la présente loi est

Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait

à la délivrance de permis d'alcool et à la déli-

vrance d'autres permis par les municipalités.

Idem

Redresse-

ment en

raison de

la confis-

cation
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Litnitation

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
MUNICIPAL ACT

1. Subsections 109 (6), (7), (8) and (11) of

the Municipal Act are repealed.

2. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

109.1 (1) In this section, "business li-

cence" means a licence to carry on a trade,

calling, business or occupation.

(2) Subject to the Theatres Act, a council

or police services board may,

(a) grant a business licence to an appli-

cant;

(b) refuse to grant a business licence to an

applicant;

(c) temporarily suspend or revoke a busi-

ness licence at any time during its

term; or

(d) impose conditions on a business li-

cence at the time it is granted or at

any time during its term.

(3) A council or police services board

shall not refuse to grant a business licence

with respect to the carrying on of any busi-

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la provin-

ce de l'Ontario, édicté :

PARTIE I

LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

1. Les paragraphes 109 (6), (7), (8) et (11)

de la Loi sur les municipalités sont abrogés.

2. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

109.1 (1) Dans le présent article, «permis

d'exercice d'une activité commerciale» s'en-

tend d'un permis autorisant l'exercice d'un

commerce, d'un métier, d'une activité com-
merciale ou d'une profession.

(2) Sous réserve de la Loi sur les cinémas,

un conseil ou une commission de services

policiers peuvent :

a) soit accorder un permis d'exercice

d'une activité commerciale à l'auteur

de la demande;

b) soit refuser d'accorder un permis

d'exercice d'une activité commerciale

à l'auteur de la demande;

c) soit suspendre temporairement ou ré-

voquer un permis d'exercice d'une ac-

tivité commerciale en tout temps

pendant la durée du permis;

d) soit imposer des conditions au permis

d'exercice d'une activité commerciale

au moment où celui-ci est accordé ou
en tout temps pendant sa durée.

(3) Le conseil ou la commission de servi-

ces policiers ne doivent pas refuser d'accor-

der un permis d'exercice d'une activité com-

Définition

Pouvoirs

relatifs au

fait d'ac-

corder, de

refuser des

permis

d'exercice

d'une acti-

vité com-
merciale

Limites
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powers

Same

Review

Same

Limitation

ness by reason only of the location of the

business if the business was being carried on

at that location at the time the by-law requir-

ing the licence came into force.

(4) Despite any by-law of a municipality

or police services board, the power to impose

conditions under clause (2) (d) includes the

power to restrict the hours of operation of the

trade, calling, business or occupation.

(5) The exercise of a power under subsec-

tion (2) is in the discretion of the council or

police services board and, without limiting

such discretion, the council or police ser-

vices board may exercise its powers under

clause (2) (b), (c) or (d) if.

(a) the conduct of the applicant or licen-

see affords reasonable grounds for be-

lief that the applicant or licensee will

not carry on the trade, calling, busi-

ness or occupation in accordance with

the law or with honesty and integrity;

(b) in the case of a corporate applicant or

licensee, the conduct of its officers,

directors, employees or agents affords

reasonable grounds for belief that the

trade, calling, business or occupation

will not be carried on in accordance

with the law or with honesty and in-

tegrity.

(6) A council or police services board

may temporarily suspend or revoke a busi-

ness licence under clause (2) (c) if the licen-

see breaches a condition of the licence.

(7) A council or police services board

may at any time on its own initiative review

any action taken by it under subsection (2)

and may confirm or vary such action.

(8) Subject to subsection (9), a council or

police services board shall, at the request of

a licensee, review any condition imposed by

it under clause (2) (d) and may confirm, vary

or remove the condition.

(9) A council or police services board

shall not review a condition under subsection

(8) if the request is made before the condi-

tion has been in place for one year.

merciale en vue de l'exercice d'une activité

commerciale pour le seul motif de son em-
placement si l'activité commerciale était

exercée à cet emplacement au moment de

l'entrée en vigueur du règlement municipal

qui exige le permis.

(4) Malgré tout règlement municipal

d'une municipalité ou d'une commission de

services policiers, le pouvoir d'imposer des

conditions prévu à l'alinéa (2) d) comprend
le pouvoir de restreindre les heures d'exploi-

tation du commerce, du métier, de l'activité

commerciale ou de la profession.

(5) L'exercice d'un pouvoir prévu au pa-

ragraphe (2) est laissé à la discrétion du
conseil ou de la commission de services poli-

ciers et, sans que soit limité ce pouvoir dis-

crétionnaire, le conseil ou la commission
peuvent exercer les pouvoirs qui leur sont

conférés en vertu de l'alinéa (2) b), c) ou d)

si :

a) la conduite de l'auteur de la demande
ou du titulaire du permis offre des mo-
tifs raisonnables de croire que celui-ci

n'exercera pas le commerce, le métier,

l'activité commerciale ou la profes-

sion conformément à la loi ou avec

honnêteté et intégrité;

b) dans le cas où l'auteur de la demande
ou le titulaire du permis est une per-

sonne morale, la conduite de ses diri-

geants, administrateurs, employés ou
mandataires offre des motifs raisonna-

bles de croire que l'exercice du com-
merce, du métier, de l'activité com-
merciale ou de la profession ne se fera

pas conformément à la loi ou avec

honnêteté et intégrité.

(6) Un conseil ou une commission de ser-

vices policiers peuvent suspendre temporai-

rement ou révoquer un permis d'exercice

d'une activité commerciale en vertu de l'ali-

néa (2) c) si le titulaire du permis enfreint

une condition du permis.

(7) Un conseil ou une commission de ser-

vices policiers peuvent en tout temps et de

leur propre initiative réexaminer toute mesu-

re qu'ils ont prise en vertu du paragraphe (2)

ainsi que la confirmer ou la modifier.

(8) Sous réserve du paragraphe (9), un

conseil ou une commission de services poli-

ciers réexaminent, à la demande d'un titu-

laire du permis, toute condition qu'ils ont

imposée en vertu de l'alinéa (2) d) et peu-

vent la confirmer, la modifier ou la suppri-

mer.

(9) Un conseil ou une commission de ser-

vices policiers ne doivent pas réexaminer

une condition en vertu du paragraphe (8) si

la demande en ce sens est présentée avant

Pouvoir de

restreindre

les heures

d'exploita-

tion

Pouvoir
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tifs pour
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(10) A council or police services board

shall not exercise its powers under clause

(2)(b), (c) or (d) or subsection (7) or (8)

except after giving the applicant or licensee

an opportunity to be heard.

(11) A council or police services board

shall, at the request of the applicant, licensee

or former licensee, give reasons in writing

for any action it takes under this section.

(12) Any action taken under this section

by a council or police services board may be

appealed to the Divisional Court and the

decision of the Divisional Court is final.

(13) If a business licence is revoked

under this section, the former licensee is en-

titled to a refund of a part of the licence fee

proportionate to the unexpired part of the

term for which it was granted.

(14) A council or police services board

may notify the Liquor Licence Board of

Ontario or any other licensing authority or

other person, as it considers appropriate, of

any action it takes under this section.

3. (1) Section 329 of the Act is amended
by adding the following subsection:

(1.1) A licensing by-law passed under

this Act, other than a by-law passed under

section 224 or 225 of this Act, may provide

that every person who contravenes the by-

law, and every director or officer of a corpor-

ation who concurs in such contravention by

the corporation, is guilty of an offence and

on conviction is liable to a fine not exceed-

ing $25,000.

(2) Subsection 329(2) of the Act is

amended by inserting "or (1.1)" after "(1)"

in the second line.

4. (1) Subsection 330 (1) of the Act is re-

pealed and the following substituted:

(1) Where an owner is convicted of know-
ingly carrying on or engaging in a trade,

calling, business or occupation on, in or in

respect of any premises or part of any prem-

que la condition n'ait été en vigueur pendant

un an.

(10) Un conseil ou une commission de

services policiers ne doivent pas exercer les

pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de

l'alinéa (2) b), c) ou d) ou du paragraphe (7)

ou (8) avant d'avoir donné à l'auteur de la

demande ou au titulaire du permis l'occasion

d'être entendu.

(11) Un conseil ou une commission de

services policiers donnent par écrit, à la de-

mande de l'auteur de la demande, du titulaire

du permis ou de l'ancien titulaire du permis,

les motifs des mesures qu'ils prennent en

vertu du présent article.

(12) Il peut être interjeté appel devant la

Cour divisionnaire des mesures prises en ver-

tu du présent article par un conseil ou une

commission de services policiers. La déci-

sion de la Cour divisionnaire est définitive.

(13) Si un permis d'exercice d'une activi-

té commerciale est révoqué en vertu du pré-

sent article, l'ancien titulaire du permis a

droit au remboursement d'une partie des

droits qu'il a acquittés pour l'obtenir. Le
montant de ce remboursement est calculé en

fonction de la période de validité restante par

rapport à la durée pour laquelle le permis

avait été accordé.

(14) Un conseil ou une commission de

services policiers peuvent aviser la Commis-
sion des permis d'alcool de l'Ontario ou un

autre service de délivrance de permis ou

toute autre personne, selon ce qu'ils estiment

approprié, des mesures qu'ils prennent en

vertu du présent article.

3. (1) L'article 329 de la Loi est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le règlement municipal relatif aux

permis qui est adopté en vertu de la présente

loi, autre qu'un règlement municipal adopté

en vertu de l'article 224 ou 225 de la présen-

te loi, peut prévoir que les contrevenants,

ainsi que les administrateurs et dirigeants

d'une personne morale qui participent à la

contravention commise par celle-ci, sont

coupables d'une infraction et passibles, sur

déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au plus 25 000 $.

(2) Le paragraphe 329 (2) de la Loi est

modifié par insertion de «ou (1.1)» après

«(!)» à la troisième ligne.

4. (1) Le paragraphe 330 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si un propriétaire est déclaré coupable

d'avoir sciemment exploité un commerce ou

une entreprise ou exercé un métier ou une

profession dans certains lieux ou partie de
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ises without a licence required by a by-law

passed under this Act, the court shall order

that the premises or part of the premises be

closed to any use for any period not exceed-

ing two years.

(2) Subsection 330(2) of the Act is

amended by striking out "a by-law passed

under section 224 or 225" in the second and
third lines and substituting "a licensing by-

law passed under this Act".

(3) Clause 330 (3) (a) of the Act is

amended by striking out "any by-law passed

under section 224 or 225" in the third and
fourth lines and substituting "any licensing

by-law passed under this Act".

(4) Clause 330 (4) (b) of the Act is

amended by striking out "any by-law passed

under section 224 or 225" and substituting

"any licensing by-law passed under this

Act".

(5) Subsection 330 (6) of the Act is

amended by striking out "a by-law passed

under section 224 or 225" in the fourth and
fifth lines and substituting "a licensing by-

law passed under this Act".

(6) Subsection 330(8) of the Act is

amended by inserting "licensing" before "by-

law" in the second line.

(7) Subsection 330(9) of the Act is

amended by inserting "licensing" before "by-

law" in the second line.

5. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

330.1 (1) The council of any municipal-

ity may by by-law authorize the collector,

clerk or treasurer to carry out the duties set

out in this section at the times and in the

manner set out in the by-law.

(2) If a fine for a contravention of a

licensing by-law passed under this Act re-

mains unpaid after the fine becomes due and
payable under section 66 of the Provincial

Offences Act, including any extension of

time for payment ordered under that section,

the authorized officer may give the person

against whom the fine was imposed a written

notice specifying the amount of the fine pay-

able and the final date on which it is payable,

which shall be not less than 21 days after the

date of the notice, by delivering the notice or

ceux-ci, sans le permis exigé par un règle-

ment municipal adopté en vertu de la présen-

te loi, le tribunal ordonne la fermeture des

lieux ou de la partie de ceux-ci pour une

période maximale de deux ans.

(2) Le paragraphe 330 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «un règlement

municipal adopté en vertu de l'article 224 ou
225» aux deuxième et troisième lignes, de

«un règlement municipal relatif aux permis

adopté en vertu de la présente loi».

(3) L'alinéa 330 (3) a) de la Loi est modifié

par substitution, à «aux règlements munici-

paux adoptés en vertu de l'article 224 ou
225» aux troisième et quatrième lignes, de

«aux règlements municipaux relatifs aux per-

mis adoptés en vertu de la présente loi».

(4) L'alinéa 330 (4) b) de la Loi est modifié

par substitution, à «les règlements munici-

paux adoptés en vertu de l'article 224 ou
225», de «les règlements municipaux relatifs

aux permis adoptés en vertu de la présente

loi».

(5) Le paragraphe 330 (6) de la Loi est

modifié par substitution, à «aux règlements

municipaux adoptés en vertu de l'article 224

ou 225» aux deuxième et troisième lignes, de

«à un règlement municipal relatif aux permis

adopté en vertu de la présente loi».

(6) Le paragraphe 330 (8) de la Loi est

modifié par insertion de «relatif aux permis»

après «règlement municipal» à la troisième

ligne.

(7) Le paragraphe 330 (9) de la Loi est

modifié par insertion de «relatif aux permis»

après «règlement municipal» à la deuxième

ligne.

5. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

330.1 (1) Le conseil d'une municipalité

peut, par règlement municipal, autoriser le

percepteur, le secrétaire ou le trésorier à

exercer les fonctions prévues au présent arti-

cle aux moments et de la façon prévus par le

règlement municipal.

(2) Si une amende pour une contravention

à un règlement municipal relatif aux permis

adopté en vertu de la présente loi demeure

impayée après qu'elle est devenue exigible

aux termes de l'article 66 de la Loi sur les

infractions provinciales, y compris une pro-

rogation du délai de paiement ordonné aux

termes de cet article, l'agent autorisé peut

donner à la personne condamnée à l'amende

un avis écrit précisant le montant de l'amen-

de payable et la date d'échéance du paie-

ment, laquelle ne doit pas tomber moins de

21 jours après la date de l'avis. L'agent re-
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causing it to be delivered to that person at

the person's residence or place of business.

(3) If the fine remains unpaid after the

final date on which it is payable as specified

in the notice, the authorized officer may
alone or by an agent, subject to the exemp-
tions provided for in subsection 400 (4), levy

the unpaid fine with costs by distress,

(a) upon the goods and chattels, wherever

found, belonging to or in the pos-

session of the person fined;

(b) upon the interest of the person fined in

any goods to the possession of which
the person is entitled under a contract

for purchase, or a contract by which
the person may or is to become the

owner thereof upon performance of

any condition;

(c) upon any goods and chattels in the

possession of the person fined where
title to them is claimed,

(i) by virtue of an execution against

the person fined,

(ii) by purchase, gift, transfer or as-

signment from the person fined,

whether absolute or in trust, or

by way of mortgage or otherwise,

(iii) by the spouse, daughter, son,

daughter-in-law or son-in-law of

the person fined, or by any of his

or her relatives, in case such rela-

tive lives as a member of the

family, or

(iv) by virtue of any assignment or

transfer made for the purpose of

defeating distress;

(d) upon goods and chattels that at the

time the fine was imposed were the

property and on the premises of the

person fined and are still on the same
premises, even if such goods and chat-

tels are no longer the property of the

person fined.

(4) If at any time after the notice is given

and before the final date on which the fine is

payable as specified in the notice, the author-

ized officer has good reason to believe that

any person in whose hands goods and chat-

tels are subject to distress under subsection

(3) is about to remove such goods and chat-

met ou fait remettre cet avis à la personne à

sa résidence ou dans ses locaux com-
merciaux.

(3) Si l'amende demeure impayée après la

date d'échéance fixée pour son paiement

dans l'avis, l'agent autorisé peut seul ou par

l'intermédiaire d'un mandataire, sous réserve

des exemptions prévues au paragraphe 400

(4), prélever l'amende impayée et les frais

par voie de saisie-gagerie :

a) des biens meubles oîi qu'ils se trou-

vent et qui appartiennent à la personne

condamnée à l'amende ou qui sont en

sa possession;

b) des droits de la personne condamnée à

l'amende sur les biens meubles dont

elle a droit à la possession en vertu

d'un contrat d'achat ou d'un contrat

par lequel elle peut devenir ou devien-

dra propriétaire à la réalisation d'une

condition;

c) des biens meubles qui sont en la pos-

session de la personne condamnée à

l'amende lorsque le titre sur ceux-ci

est revendiqué, selon le cas :

(i) en vertu d'une saisie-exécution

contre la personne condamnée à

l'amende,

(ii) en raison d'une vente, d'une

donation, d'un transfert ou d'une

cession effectués par la personne

condamnée à l'amende, de façon

absolue ou en fiducie, par voie

d'hypothèque ou autrement,

(iii) par le conjoint, la fille, le fils, la

bru ou le gendre de la personne

condamnée à l'amende, ou par

quiconque a des liens de parenté

avec elle et vit à titre de membre
de la famille,

(iv) en vertu d'une cession ou d'un

transfert effectués afin d'éviter la

saisie-gagerie;

d) des biens meubles qui, au moment de

l'imposition de l'amende, apparte-

naient à la personne condamnée à

l'amende et se trouvaient sur les lieux

de cette personne et qui demeurent sur

les lieux, même s'ils n'appartiennent

plus à la personne condamnée à

l'amende.

(4) Si, en tout temps entre le moment où
l'avis est donné et la date d'échéance fixée

pour le paiement de l'amende dans l'avis,

l'agent autorisé est fondé à croire que le

détenteur de biens meubles saisissables par

voie de saisie-gagerie en vertu du paragraphe

(3) s'apprête à transporter ces biens meubles
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tels out of the province and makes affidavit

to that effect before the head of council of

the municipality or before any justice of the

peace, the head of council or justice shall

issue a warrant to the authorized officer auth-

orizing him or her to levy for the fines and

costs in the manner provided by this section.

(5) No defect, error or omission in the

form or substance of the notice required by

this section invalidates any subsequent pro-

ceedings for the recovery of a fine.

(6) Subsections 400(3), (4), (5), (8), (9),

(10), (11) and (12) and sections 402, 403,

404 and 405 apply with necessary modifica-

tions to the distress for an unpaid licensing

fine under this section.

PART II

MUNICIPALITY OF
METROPOLITAN TORONTO ACT

6. The Municipality of Metropolitan

Toronto Act is amended by adding the follow-

ing section:

214.1 Where a by-law of the Licensing

Commission passed under a provision of the

Municipal Act or any other Act is applicable

to an area municipality, the council of the

area municipality may by resolution require

the Licensing Commission to investigate an

alleged contravention of the by-law and to

report to the council.

7. Section 216 of the Act is amended by
inserting "109.1" after "109" in the first line.

PART III

OTHER MUNICIPAL ACTS

8. Clause 136 (2) (c) of the Regional Mu-
nicipalities Act is amended by striking out

"section 109 applies" in the first line and
substituting "sections 109 and 109.1 apply".

9. Section 48 of the Regional Municipality

of Hamilton-Wentworth Act is amended by
adding the following subsection:

(6) The council of an area municipality

may by resolution require the Regional

Council to investigate an alleged contraven-

tion of a licensing by-law passed under this

section by the Regional Council and to re-

port to the area council.

à l'extérieur de la province, le président du
conseil de la municipalité ou un juge de paix

émet à l'agent autorisé qui fait un affidavit à

cet effet un mandat l'autorisant à prélever les

amendes et les frais selon les modalités pré-

vues au présent article.

(5) Les irrégularités, erreurs ou omissions

de forme ou de fond de l'avis exigé par le

présent article n'ont pas pour effet d'invali-

der les recours subséquents en recouvrement

d'une amende.

(6) Les paragraphes 400 (3), (4), (5), (8),

(9), (10), (11) et (12) et les articles 402, 403,

404 et 405 s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires, à la saisie-gagerie, prévue au

présent article, pour le défaut de paiement

d'une amende à l'égard d'un règlement mu-
nicipal relatif aux permis.

PARTIE II

LOI SUR LA MUNICIPALITÉ DE LA
COMMUNAUTÉ URBAINE DE

TORONTO

6. La Loi sur la municipalité de la commu-
nauté urbaine de Toronto est modifiée par

adjonction de l'article suivant :

214.1 Lorsque la Commission de déli-

vrance de permis a adopté, en vertu d'une

disposition de la Loi sur les municipalités ou

d'une autre loi, un règlement municipal qui

s'applique à une municipalité de secteur, le

conseil de la municipalité de secteur peut,

par résolution, exiger que la Commission de

délivrance de permis enquête sur une contra-

vention prétendue au règlement municipal et

lui présente un rapport.

7. L'article 216 de la Loi est modifié par

insertion de «109.1» après «109,» à la pre-

mière ligne.

PARTIE III

AUTRES LOIS AYANT TRAIT
AUX MUNICIPALITÉS

8. L'alinéa 136 (2) c) de la Loi sur les

municipalités régionales est modifiée par sub-

stitution, à «l'article 109 s'applique» à la pre-

mière ligne, de «les articles 109 et 109.1 s'ap-

pliquent».

9. L'article 48 de la Loi sur la municipalité

régionale de Hamilton-Wentworth est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(6) Le conseil d'une municipalité de sec-

teur peut, par résolution, exiger que le

conseil régional enquête sur une contraven-

tion prétendue à un règlement municipal

relatif aux permis adopté en vertu du présent

article par le conseil régional et lui présente

un rapport.

Validité

des recours

subsé-

quents

malgré les

irrégula-

rités
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Investiga-

tion and re-

port re by-

law contra-

vention

bvestiga-

tion and re-

' port re by-

law contra-

vention

Investiga-

tion and re-

port re by-

law contra-

Same

Same

10. (1) Subsection 41 (2) of the Regional

Municipality of Sudbury Act is repealed and
the following substituted:

(2) Sections 109 and 109.1 of the Munici-

pal Act apply with necessary modifications

to the Regional Corporation.

(2) Section 41 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(5) The council of an area municipality

may by resolution require the Regional

Council to investigate an alleged contraven-

tion of a licensing by-law passed under this

section by the Regional Council and to re-

port to the area council.

11. Section 36 of the Regional Municipal-

ity of Waterloo Act is amended by adding the

following subsection:

(3) The council of an area municipality

may by resolution require the Regional

Council to investigate an alleged contraven-

tion of a licensing by-law passed under this

section by the Regional Council and to re-

port to the area council.

12. Section 30 of the Regional Municipality

of York Act is amended by adding the follow-

ing subsection:

(6) The council of an area municipality

may by resolution require the Regional

Council to investigate an alleged contraven-

tion of a licensing by-law passed under this

section or section 36 by the Regional Coun-

cil and to report to the area council.

PART IV
LIQUOR LICENCE ACT

13. Section 19 of the Liquor Licence Act is

amended by adding the following subsec-

tions:

(14) A police officer or a person desig-

nated under subsection 43 ( 1 ) may, by giving

a notice of revocation in accordance with

subsection (15), revoke a special occasion

permit issued for an event while the event is

under way if he or she reasonably believes

that this Act or a prescribed provision of the

regulations is being contravened in connec-

tion with the event.

(15) The notice of revocation may be

given orally or in writing to the permit

holder or to a person designated under the

regulations by the permit holder to attend the

event in the permit holder's place.

10. (1) Le paragraphe 41 (2) de la Loi sur

la municipalité régionale de Sudbury est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les articles 109 et 109.1 de la Loi sur

les municipalités s'appliquent, avec les adap-

tations nécessaires, à la Municipalité régio-

nale.

(2) L'article 41 de la Loi est modiné par

adjonction du paragraphe suivant :

(5) Le conseil d'une municipalité de sec-

teur peut, par résolution, exiger que le

conseil régional enquête sur une contraven-

tion prétendue à un règlement municipal

relatif aux permis adopté en vertu du présent

article par le conseil régional et lui présente

un rapport.

11. L'article 36 de la Loi sur la municipali-

té régionale de Waterloo est modifié par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(3) Le conseil d'une municipalité de sec-

teur peut, par résolution, exiger que le

conseil régional enquête sur une contraven-

tion prétendue à un règlement municipal

relatif aux permis adopté en vertu du présent

article par le conseil régional et lui présente

un rapport.

12. L'article 30 de la Loi sur la municipali-

té régionale de York est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(6) Le conseil d'une municipalité de sec-

teur peut, par résolution, exiger que le

conseil régional enquête sur une contraven-

tion prétendue à un règlement municipal re-

latif aux permis adopté en vertu du présent

article ou de l'article 36 par le conseil régio-

nal et lui présente un rapport.

PARTIE IV
LOI SUR LES PERMIS D'ALCOOL

13. L'article 19 de la Loi sur les permis

d'alcool est modifié par adjonction des para-

graphes suivants :

(14) Un agent de police ou une personne

désignée en vertu du paragraphe 43 (1) peut,

en donnant un avis de révocation conformé-

ment au paragraphe (15), révoquer un permis

de circonstance délivré pour une activité

pendant que celle-ci est en cours, s'il croit,

en se fondant sur des motifs raisonnables,

qu'il est contrevenu à la présente loi ou à une

disposition prescrite des règlements relative-

ment à l'activité.

(15) L'avis de révocation peut être donné
verbalement ou par écrit au titulaire du per-

mis ou à une personne désignée par ce

dernier en vertu des règlements pour être

présent à l'activité à sa place.

Idem
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Same

Police

officers

Definition

(16) A notice of revocation under subsec-

tion (14) takes effect immediately.

14. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

34.1 (1) If there are reasonable grounds

to believe that this Act or a prescribed provi-

sion of the regulations is being contravened

on any premises, a police officer may require

that all persons vacate the premises.

(2) Subsection (1) does not apply in re-

spect of persons actually residing in the

premises.

15. (1) Clause 44 (4) (a) of the Act is re-

pealed and the following substituted:

(a) in the case of a warrant to be issued

under clause (3) (a),

(i) a person designated under sub-

section 43 ( 1 ) has been prevented

from doing anything permitted

under clause (1) (a), (c), (e) or

(0,

(ii) there are reasonable grounds to

believe that such a person may
be prevented from doing any of

those things, or

(iii) there are reasonable grounds to

believe that there has been or is

likely to be a contravention of

this Act or the regulations.

(2) Section 44 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(13) Every police officer has the powers
set out in clauses (l)(a), (b) and (c) and

subsections (2) to (12) apply with necessary

modifications to police officers as if they

were persons designated under subsection

43(1).

16. Section 48 of the Act is amended by
adding "or apparently in contravention of a

prescribed provision of the regulations" after

"this Act" in the second line.

17. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

46.1 (1) In this section and in section 47,

"proceeds", in relation to an offence under

this Act, means,

(a) personal property, other than money,
derived in whole or in part, directly or

indirectly, from the commission of the

offence; and

(16) L'avis de révocation visé au paragra-

phe (14) entre en vigueur immédiatement.

14. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

34.1 (1) S'il existe des motifs raisonna-

bles de croire qu'il est contrevenu à la pré-

sente loi ou à une disposition prescrite des

règlements dans un local, un agent de police

peut exiger que toutes les personnes quittent

le local.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à

l'égard des personnes qui résident effective-

ment dans le local.

15. (1) L'alinéa 44 (4) a) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) dans le cas d'un mandat devant être

décerné aux termes de l'alinéa (3) a) :

(i) soit la personne désignée en ver-

tu du paragraphe 43 (1) a été

empêchée d'accomplir l'un ou

l'autre des actes autorisés en ver-

tu de l'alinéa (1) a), c), e) ou f),

(ii) soit il existe des motifs raisonna-

bles de croire que cette personne

peut être empêchée d'accomplir

l'un ou l'autre de ces actes,

(iii) il existe des motifs raisonnables

de croire qu'une contravention à

la présente loi ou aux règlements

s'est produite ou risque vraisem-

blablement de se produire.

(2) L'article 44 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(13) Chaque agent de police est investi

des pouvoirs énoncés aux alinéas (1) a), b)

et c), et les paragraphes (2) à (12) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, aux

agents de police comme s'il s'agissait de

personnes désignées en vertu du paragraphe

43(1).

16. L'article 48 de la Loi est modifié par

insertion de «ou à une disposition prescrite

des règlements» après «la présente loi» à la

troisième ligne.

17. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

46.1 (1) Dans le présent article et dans

l'article 47, le terme «produit» s'entend,

relativement à une infraction à la présente

loi:

a) des biens meubles, à l'exclusion de

l'argent, qui proviennent en tout ou en

partie, directement ou indirectement,

de la commission de l'infraction;

Idem
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Possession

of proceeds

Seizure

Same

(b) money derived directly or indirectly

from the commission of the offence.

(2) No person shall knowingly possess

the proceeds of an offence under this Act.

18. (1) Subsection 47 (1) of the Act is re-

pealed and the following substituted:

(1) A police officer may seize any thing,

including liquor, if,

(a) he or she reasonably believes that the

thing will afford evidence of an of-

fence under this Act;

(b) he or she reasonably believes that,

(i) the thing was used or is being

used in connection with the com-
mission of an offence under this

Act, and

(ii) unless the thing is seized it is

likely that it would continue to

be used or would be used again

in the commission of an offence

under this Act; or

(c) he or she reasonably believes that the

thing is proceeds from the commission

of an offence under this Act.

(1.1) If an offence appears to have been

committed under this Act and a police of-

ficer reasonably believes, in view of the of-

fence apparently committed and the presence

of liquor, that a further offence is likely to be

committed, the police officer may seize the

liquor and the packages in which it is kept.

(2) Subsection 47(2) of the Act is

amended by inserting "or (1.1)" after "(1)"

in the fourth line, by striking out "and" at

the end of clause (a) and by adding the fol-

lowing clauses:

(c) continued detention of the things se-

ized is not necessary to prevent the

commission of an offence; and

(d) it is unlikely that the things will be

forfeited on conviction under subsec-

tion (5).

(3) Subsection 47(3) of the Act is

amended by striking out "as to the matter

mentioned in clause (2) (b)" in the fourth and
fifth lines and substituting "as to all of the

matters mentioned in clauses (2) (b), (c) and
(d)".

b) de l'argent provenant directement ou
indirectement de la commission de

l'infraction.

(2) Nul ne doit posséder sciemment le

produit de la commission d'une infraction à

la présente loi.

18. (1) Le paragraphe 47 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Un agent de police peut saisir tout ob-

jet, y compris de l'alcool, dans l'un ou l'au-

tre des cas suivants :

a) il croit, en se fondant sur des motifs

raisonnables, que l'objet fournira une

preuve d'une infraction à la présente

loi;

b) il croit, en se fondant sur des motifs

raisonnables, ce qui suit :

(i) l'objet a servi ou sert actuelle-

ment relativement à la commis-
sion d'une infraction à la présen-

te loi,

(ii) à moins que l'objet ne soit saisi,

il est vraisemblable qu'il conti-

nuerait de servir ou qu'il servirait

encore à la commission d'une in-

fraction à la présente loi;

c) il croit, en se fondant sur des motifs

raisonnables, que l'objet constitue le

produit de la commission d'une

infraction à la présente loi.

(1.1) Si une infraction à la présente loi

paraît avoir été commise et que l'agent de

police, en se fondant sur des motifs raisonna-

bles et compte tenu de l'infraction apparem-

ment commise et de la présence d'alcool,

croit qu'une autre infraction sera vraisembla-

blement commise, l'agent de police peut

saisir l'alcool et ses contenants.

(2) Le paragraphe 47 (2) de la Loi est mo-
difié par insertion de «ou (1.1)» après «(1)» à

la quatrième ligne, et par adjonction des ali-

néas suivants :

c) la retenue continue des objets saisis

n'est pas nécessaire pour empêcher la

commission d'une infraction;

d) il est peu vraisemblable que les objets

seront confisqués sur déclaration de

culpabilité aux termes du paragraphe

(5).

(3) Le paragraphe 47 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «en ce qui concerne

ce qui est mentionné à l'alinéa (2) b)» aux
quatrième et cinquième lignes, de «en ce qui

concerne tout ce qui est mentionné aux
alinéas (2) b), c) et d)».

Possession

du produit

Saisie

Idem
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Short title

(4) Subsection 47(4) of the Act is

amended by inserting "or (1.1)" after "(1)"

in the third line.

(5) Subsection 47 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) If a person is convicted of an offence

under this Act, the court shall order that any

thing seized under subsection (1) or (1.1) in

connection with the offence be forfeited to

the Crown, unless the court considers that

the forfeiture would be unjust in the circum-

stances.

(6) Section 47 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(6) Any person with an interest in a thing

forfeited under this section may apply to the

Ontario Court (General Division) for relief

against the forfeiture and the court may
make an order providing for any relief that it

considers just, including, but not limited to,

one or more of the following orders:

1. An order directing that the thing or

any part of the thing be returned to the

applicant.

2. An order directing that any interest in

the thing be vested in the applicant.

3. An order directing that an amount be

paid by the Crown to the applicant by

way of compensation for the forfeit-

ure.

(7) The court shall not order any relief

under subsection (6) unless the court is satis-

fied that the applicant did not, directly or

indirectly, participate in, or benefit from, any
offence in connection with which the thing

was seized.

PARTY
COMMENCEMENT AND

SHORT TITLE

19. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

20. The short title of this Act is the Mu-
nicipal and Liquor Licensing Statute Law
Amendment Act, 1994.

19. La présente loi entre en vigueur le

jour où elle reçoit la sanction royale.

20. Le titre abrégé de la présente loi est

Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait

à la délivrance de permis d'alcool et à la déli-

vrance d'autres permis par les municipalités.

Idem

Redresse-

ment en

raison de

la confis-

cation

(4) Le paragraphe 47 (4) de la Loi est mo-
difié par insertion de «ou (1.1)» après «(1)» à

la troisième ligne.

(5) Le paragraphe 47 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Si une personne est déclarée coupable

d'une infraction à la présente loi, le tribunal

ordonne que tout objet saisi en vertu du para-

graphe (1) ou (1.1) relativement à l'infrac-

tion soient confisqués au profit de la Couron-

ne, à moins qu'il ne juge que la confiscation

serait injuste dans les circonstances.

(6) L'article 47 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(6) Quiconque ayant un intérêt dans un

objet confisqué aux termes du présent article

peut demander, par voie de requête, à la

Cour de l'Ontario (Division générale), un re-

dressement contre la confiscation et le tribu-

nal peut rendre une ordonnance prévoyant

l'octroi d'un redressement qu'il estime juste,

notamment une ou plusieurs des ordonnances

suivantes :

1. Une ordonnance portant que l'objet ou

une partie de celui-ci doit être rendu

au requérant.

2. Une ordonnance portant que tout inté-

rêt sur l'objet doit être dévolu au

requérant.

3. Une ordonnance portant que la Cou-
ronne doit verser une somme d'argent

au requérant à titre compensatoire

pour la confiscation.

(7) Le tribunal ne doit ordonner aucune 'dem

des mesures de redressement prévues au

paragraphe (6) à moins d'être convaincu que

le requérant n'a pas participé, directement ou

indirectement, à l'infraction qui a donné lieu

à la saisie de l'objet, ni tiré avantage de

celle-ci.

PARTIE V
ENTRÉE EN VIGUEUR ET

TITRE ABRÉGÉ

Entrée en
vigueur

Titre

abrégé
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EXPLANATORY NOTES NOTES EXPLICATIVES

The Bill amends the Unclaimed Intangible Properly Act,

which received Royal Assent in 1 989 but has not been proclaimed.

The following are some of the most significant changes to the Act:

1. The Public Trustee will have a statutory duty to make
reasonable efforts to find owners through widespread

public notification.

2. A public data base will make it easier for the public to

search for unclaimed intangible property.

3. The categories of property on which interest will be paid

by the Public Trustee will be expanded.

4. The Public Trustee will be able to make reciprocal agree-

ments with other governments to help locate property and

return it to its rightful owners.

5. Authority is added for agreements to provide for joint or

multi-jurisdictional unclaimed property programs, to fa-

cilitate the harmonization of these programs across

Canada.

6. The system of reporting and transferring unclaimed intan-

gible property is simplified to reduce the administrative

burden on holders.

7. An administrative objection and review procedure as well

as an appeal to the courts will be available to holders

required to transfer property to the Public Trustee.

Holders will be permitted to transfer unclaimed intangible

property to the Public Trustee voluntarily before the hold-

ing period expires.

Holders who transfer intangible property to the Public

Trustee and later satisfy the owner's claim may be reim-

bursed by the Public Trustee.

10. In general, intangible property that becomes unclaimed
before January 1, 1996 will no longer be covered by the

Act. This change recognizes the difficulty of compliance
for holders that do not have extensive or easily accessible

historical records.

11. An expanded indemnity provision for holders who have

acted in good faith will cover all liabilities resulting from
the transfer of property to the Public Trustee.

1 2. Exceptions to the general five-year holding period will be

made by regulation, to provide greater adaptability to the

emergence of new financial instruments.

Le projet de loi modifie la Loi sur les biens immatériels non
réclamés, qui a reçu la sanction royale en 1989, mais qui n'a pas

encore été proclamée. Les plus importantes modifications qui y
sont apportées sont les suivantes :

1. Le curateur public aura l'obligation légale de faire des

efforts raisonnables pour retrouver les propriétaires par le

biais d'avis au public diffusés largement.

2. Une base de données publique permettra aux intéressés de

chercher plus facilement des biens immatériels non

réclamés.

3. Les catégories de biens à l'égard desquels le curateur

public paiera des intérêts seront élargies.

4. Le curateur public pourra conclure des accords de récipro-

cité avec d'autres gouvernements pour l'aider à retrouver

des biens et à les restituer à leurs propriétaires légitimes.

5. Des accords pourront dorénavant être conclus pour la

création de programmes communs ou intergouvernemen-

taux relatifs aux biens non réclamés, de sorte à mieux

harmoniser ces programmes dans tout le Canada.

6. Le système de déclaration et de transfert des biens imma-
tériels non réclamés est simplifié pour alléger le fardeau

administratif imposé aux détenteurs.

7. Les détenteurs tenus de transférer des biens au curateur

public pourront se prévaloir d'une procédure administra-

tive d'opposition et d'examen et interjeter appel devant

les tribunaux.

8. Les détenteurs auront le droit de transférer volontaire-

ment au curateur public des biens immatériels non récla-

més avant la fin de la période de détention.

9. Les détenteurs qui transfèrent des biens immatériels au

curateur public et qui font droit, plus tard, à la réclamation

du propriétaire pourront se faire rembourser par le cura-

teur public.

1 0. En général, les biens immatériels qui deviennent des biens

non réclamés avant le I "janvier 1 996 ne seront plus visés

par la Loi. Cette modification tient compte de la difficulté

qu'auraient les détenteurs sans dossiers historiques

détaillés ou facilement accessibles à observer la Loi.

11. La disposition relative à l'indemnisation des détenteurs

qui ont agi de bonne foi, dorénavant élargie, visera toute

responsabilité découlant du transfert de biens au curateur

public.

12. Pour faciliter l'adaptation aux nouveaux instruments

financiers qui voient le jour, on pourra dorénavant prévoir

des exceptions par règlement à la règle générale de déten-

tion pendant cinq ans.
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An Act to amend the

Unclaimed Intangible

Property Act

Loi modifiant la

Loi sur les biens immatériels

non réclamés

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) The definitions of "business organiz-

ation" and "communication" in section 1 of

the Unclaimed Intangible Property Act are re-

pealed and the following substituted:

"business organization" means a corporation,

partnership, sole proprietorship, associ-

ation, fraternal or mutual benefit organiz-

ation or other entity, whether operated for

profit or not and, without limiting the gen-

erality of the foregoing, includes a loan

corporation, a trust corporation, a mutual

fund, a credit union, an insurer and a

public utility; ("entreprise commerciale")

"communication" means any form of com-
munication, including oral, written and

electronic communication, and "communi-
cate" has a corresponding mean-
ing, ("communication", "communiquer")

(2) The definition of "financial organiz-

ation" in section 1 of the Act is repealed.

(3) Clause (b) of the definition of "govern-

mental organization" in section 1 of the Act
is amended by adding at the end "and the

County of Oxford".

(4) The definition of "holder" in section 1

of the Act is repealed and the following sub-

stituted:

"holder" includes,

(a) any person, business organization, gov-

ernmental organization or other entity,

(i) that is in possession or control of
* intangible property belonging to

another,

(ii) that is an agent, trustee or fiduciary

in respect of intangible property.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la provin-

ce de l'Ontario, édicté :

1. (1) Les définitions de «entreprise com-

merciale» et de «communication» à l'article

1 de la Loi sur les biens immatériels non ré-

clamés sont abrogées et remplacées par ce

qui suit :

«communication» Toute forme de communi-
cation, notamment une communication

orale, écrite ou électronique. Le verbe

«communiquer» a un sens correspondant,

(«communication», «communicate»)

«entreprise commerciale» Personne morale,

société en nom collectif, entreprise à pro-

priétaire unique, association, société fra-

ternelle ou de secours mutuel ou encore

autre entité, qu'elle soit exploitée ou non à

des fins lucratives, et, notamment, société

de prêt, société de fiducie, fonds mutuel,

caisse populaire, assureur et entreprise de

services publics, («business organization»)

(2) La définition de «institution financière»

à l'article 1 de la Loi est abrogée.

(3) L'alinéa b) de la définition de «organi-

sation gouvernementale» à l'article 1 de la

Loi est modifié par adjonction de «et le com-
té d'Oxford».

(4) La définition de «détenteur» à l'article

1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«détenteur» S'entend notamment de ce qui

suit :

a) une personne, une entreprise commer-
ciale, une organisation gouvernementa-

le ou une autre entité qui se trouve

dans l'une ou l'autre des situations sui-

vantes :
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(iii) that is indebted to anotiier on an

obligation or in respect of the intan-

gible property of another, or

(iv) against whom the owner of intan-

gible property may assert, in re-

spect of the intangible property, a

right to the payment of money or

the transfer of property,

(b) a corporation, in respect of a security

issued by the corporation, and

(c) an entity other than a corporation, in

respect of any ownership interest in the

entity, ("détenteur")

(5) The definition of "insurer" in section 1

of the Act is repealed.

(6) The definition of "intangible property"

in section 1 of the Act is repealed and the

following substituted:

"intangible property" means any personal

property that is not a chattel or a mortgage

or leasehold of real property and, without

limiting the generality of the foregoing,

includes,

(a) the right to receive payment of the

amount of a debt or obligation,

(b) the right to receive payment of unpaid

wages, income, interest or other

money, or the amount of a cheque, de-

posit, bank draft, money order, travel-

ler's cheque, credit balance, customer

overpayment, or the repayable balance

of a refund or security deposit,

(c) the right to receive a refund of an

amount paid in respect of an unused
airline or other transportation ticket,

(d) a share, including the right to a share

certificate, or any other ownership in-

terest in a business organization, or the

right to receive payment of a dividend,

(e) the right to receive an amount payable

or intangible property distributable

under a trust or fiduciary arrange-

ment of any kind,

(f) the right to receive money deposited to

make a distribution or to redeem a

share, a bond, a coupon or other secur-

ity,

(g) the right to receive payment of an

amount due and payable by an insurer

(i) elle a la possession ou le contrôle

de biens immatériels appartenant à

une autre,

(ii) elle est un mandataire, un fiduciaire

ou un autre représentant fiduciaire à

l'égard de biens immatériels,

(iii) elle est redevable, envers une autre,

d'une obligation ou à l'égard de

biens immatériels d'une autre,

(iv) le propriétaire des biens immaté-

riels peut, à l'égard de ceux-ci, lui

opposer le droit au paiement d'une

somme d'argent ou au transfert de

biens,

b) une personne morale, à l'égard d'une

valeur mobilière qu'elle a émise,

c) une entité autre qu'une personne mora-

le, à l'égard d'un droit de propriété sur

l'entité. («holdeD>)

(5) La définition de «assureur» à l'article 1

de la Loi est abrogée.

(6) La définition de «bien immatériel» à

l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

«bien immatériel» S'entend de tout bien

meuble, à l'exception d'un chatel, d'une

hypothèque ou de la tenure à bail d'un

bien immeuble, et s'entend notamment :

a) du droit de recevoir le paiement du

montant d'une dette ou autre obliga-

tion,

b) du droit de recevoir le paiement d'un

salaire impayé ou d'autres sommes,
notamment un revenu ou des intérêts,

ou du montant d'un chèque, d'un dé-

pôt, d'une traite bancaire, d'un mandat,

d'un chèque de voyage, d'un solde cré-

diteur, du trop-perçu d'un client ou du

solde remboursable d'une somme à

rembourser ou d'un dépôt de garantie,

c) du droit de recevoir le remboursement

d'un montant payé à l'égard d'un billet

d'avion ou d'un autre titre de transport

inutilisé,

d) d'une action, y compris le droit à un

certificat d'action, d'une entreprise

commerciale ou de tout autre droit de

propriété sur celle-ci, ou du droit de

recevoir le paiement d'un dividende,

e) du droit de recevoir un montant paya-

ble ou des biens immatériels distribua-

bles aux termes d'un accord de fiducie

ou de type fiduciaire quelconque,

f) du droit de recevoir une somme d'ar-

gent déposée pour faire un placement

ou pour racheter une action, une obli-
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Property

becomes

unclaimed

Time
periods

Interest,

etc.

Property

payable or

distribut-

able

under the terms of an insurance policy

or contract, including an annuity,

(h) the right to receive an amount distri-

butable from a trust or custodial fund

established under,

(i) a plan to provide education, health,

welfare, vacation, severance, retire-

ment or death benefits,

(ii) a share purchase, profit sharing,

employee savings or supplemental

unemployment insurance plan, or

(iii) a similar benefit plan, and

(i) any other prescribed personal property

that is not a chattel or a mortgage or

leasehold of real property, ("bien im-

matériel")

2. Section 4 of the Act is repealed and the

following substituted:

4. (1) Intangible property is unclaimed if

no communication is received from the

owner by the holder of the property within

the time set out, and in the circumstances

described, in subsection (2) or in the regula-

tions.

(2) Subject to the exceptions set out in the

regulations, intangible property becomes un-

claimed five years after the date on which it

becomes payable or distributable by the

holder.

(3) When any intangible property be-

comes unclaimed, all interest, income and

other accretions to the property held by the

holder at the time the property is transferred

to the Public Trustee are unclaimed and shall

be transferred to the Public Trustee with the

property.

(4) Property is payable or distributable for

the purposes of this Act despite the owner's

failure to demand payment or transfer or to

present any instrument or document required

to receive payment or transfer

3. Subsection 5 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

gation, un coupon ou une autre valeur

mobilière,

g) du droit de recevoir le paiement d'un

montant échu et payable par l'assureur

aux termes d'une police ou d'un

contrat d'assurance, y compris une ren-

te,

h) du droit de recevoir un montant distri-

buable provenant d'un fonds en fiducie

ou d'un fonds de dépôt créé aux ter-

mes :

(i) soit d'un régime visant à procurer

des allocations d'études, des presta-

tions de maladie, des prestations

d'aide sociale, des indemnités de

vacances, des indemnités de départ,

des prestations de retraite ou des

prestations de décès,

(ii) soit d'un régime d'actionnariat, de

participation aux bénéfices,

d'épargne salariale ou d'assurance-

chômage complémentaire,

(iii) soit d'un régime similaire,

i) de tout autre bien meuble prescrit, à

l'exception d'un chatel, d'une hypothè-

que ou de la tenure à bail d'un bien

immeuble, («intangible property»)

2. L'article 4 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

4. (1) Des biens immatériels sont dits non

réclamés si leur détenteur ne reçoit aucune

communication du propriétaire dans le délai

fixé et dans les circonstances mentionnées au

paragraphe (2) ou dans les règlements.

(2) Sous réserve des exceptions énoncées

dans les règlements, des biens immatériels

deviennent des biens non réclamés cinq ans

après la date où ils deviennent payables ou

distribuables par le détenteur.

(3) Lorsque des biens immatériels devien-

nent des biens non réclamés, les intérêts, les

revenus et les autres valeurs d'accroissement

se rapportant aux biens que détient le déten-

teur au moment du transfert des biens au

curateur public constituent des biens non ré-

clamés et sont transférés au curateur public

avec les biens.

(4) Des biens sont payables ou distribua-

bles pour l'application de la présente loi

même si le propriétaire n'a ni demandé leur

paiement ou leur transfert, ni présenté l'effet

ou le document exigé à ces fins.

3. Le paragraphe 5 (2) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

Biens non

réclamés

Délais

Intérêts et

autres

Biens

payables

ou distri-

buables
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Same

Report to

Public

Trustee

Transfer of

property

Voluntary

transfer

Same

Report and

transfer of

excluded

property

Property

deemed un-

claimed

Public no-

tice to

owners

Same

(2) The holder shall send the notice at or

within the prescribed time.

4. Section 6 of the Act is repealed and the

following substituted:

6. (1) Every holder of unclaimed intan-

gible property shall file annually with the

Public Trustee a report in respect of the

property, within the prescribed time and in

the form directed by the Public Trustee.

(2) The holder shall transfer the property

to the Public Trustee at the time the report is

required to be filed.

(3) A holder may, with the written consent

of and subject to any conditions imposed by

the Public Trustee, report and transfer to the

Public Trustee intangible property before the

property becomes unclaimed under this Act;

upon transfer to the Public Trustee under this

subsection, the property shall be deemed to

be unclaimed.

(4) A holder may, with the written consent

of and subject to any conditions imposed by

the Public Trustee, report and transfer to the

Public Trustee unclaimed intangible property

that is exempt under the regulations.

(5) A holder may report and transfer to

the Public Trustee intangible property that

the holder would have been required to re-

port and transfer under this Act but for the

owner's interest having been extinguished,

forfeited or made unenforceable before a

date specified in subsections 47 (2) to (5).

(6) Despite subsections 47 (5) and (6), this

Act applies to intangible property transferted

under subsection (5) of this section.

5. Section 7 of the Act is repealed and the

following substituted:

7. (1) The Public Trustee shall make rea-

sonable efforts through public notification to

locate the owners of intangible property

whose names are reported and whose prop-

erty is transferred to the Public Trustee under
this Act.

(2) In any year, the Public Trustee may
satisfy the obligation imposed by subsection

(1) by preparing a notice setting out the

names of owners reported under this Act in

that year and any other prescribed informa-

tion relating to their intangible property, and.

(a) by causing the notice to be published

by inserting it in one or more newspa-

Rapport

présenté

au cura-

teur public

Transfert

des biens

Transfert

volontaire

(2) Le détenteur envoie l'avis au moment 'dem

ou dans le délai prescrit.

4. L'article 6 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

6. (1) Le détenteur de biens immatériels

non réclamés dépose chaque année auprès du

curateur public un rapport touchant ces biens

dans le délai prescrit et selon la formule pré-

cisée par le curateur public.

(2) Le détenteur transfère les biens au cu-

rateur public au moment où le rapport doit

être déposé.

(3) Le détenteur peut, avec le consente-

ment écrit du curateur public et sous réserve

des conditions qu'il impose, déclarer et

transférer à ce dernier des biens immatériels

avant qu'ils ne deviennent des biens non ré-

clamés aux termes de la présente loi. Les

biens sont réputés des biens non réclamés

dès leur transfert au curateur public confor-

mément au présent paragraphe.

(4) Le détenteur peut, avec le consente- Wem

ment écrit du curateur public et sous réserve

des conditions qu'il impose, déclarer et

transférer à ce dernier des biens immatériels

non réclamés soustraits à l'application des

règlements.

(5) Le détenteur peut déclarer et transférer

au curateur public des biens immatériels que

la présente loi l'aurait obligé à déclarer et à

transférer, si ce n'était que le droit du pro-

priétaire était éteint, frappé de déchéance ou

rendu inopposable avant une date précisée

aux paragraphes 47 (2) à (5).

(6) Malgré les paragraphes 47 (5) et (6),

la présente loi s'applique aux biens immaté-

riels transférés en vertu du paragraphe (5) du
présent article.

5. L'article 7 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

7. (1) Le curateur public fait des efforts

raisonnables, au moyen d'avis au public,

pour retrouver les propriétaires des biens im-

matériels dont les noms lui sont déclarés et

dont les biens lui sont transférés aux termes

de la présente loi.

(2) Au cours d'une année donnée, le cura- Mem

teur public peut s'acquitter de l'obligation

imposée par le paragraphe (1) en préparant

un avis qui donne la liste des noms des pro-

priétaires qui lui sont déclarés aux termes de

la présente loi cette année-là, assortie des

autres renseignements prescrits se rapportant

à leurs biens immatériels, et :

a) soit en faisant publier l'avis dans un

ou plusieurs journaux à grande diffu-

sion en Ontario;

Rapport et

transfert

de biens

exclus

Biens

réputés

biens non

réclamés

Avis au

public
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Exemption

Notice in

The

Ontario

Gazette

Same

Public data

base

Same

Same

Delegation

of Public

Trustee's

functions

Same

pers having general circulation in

Ontario; or

(b) by delivering the notice to households

in Ontario.

(3) Subsection (1) does not apply in re-

spect of intangible property the holder of

which is exempt by the regulations from the

obligation of reporting the owner's name to

the Public Trustee.

6. Section 8 of the Act is repealed and the

following substituted:

8. (1) Between six and eight months after

the notice under subsection 7 (2) is published

or delivered, the Public Trustee shall cause a

notice to be published in The Ontario Ga-

zette setting out the names and other in-

formation published in the notice under sub-

section 7 (2), and any other prescribed in-

formation relating to the intangible property.

(2) Despite subsection (1), the Public

Trustee may exclude from the notice names

of owners and other information relating to

property that has been returned to them be-

fore the notice is prepared.

8.1 (1) Not more than six months after

the notice under subsection 8 (1) is published

in The Ontario Gazette, the Public Trustee

shall prepare a list setting out the names and

other information listed in the notice pub-

lished under subsection 8 (1), and any other

prescribed information relating to the intan-

gible property.

(2) Despite subsection (1), the Public

Trustee may exclude from the list names of

owners and other information relating to

property that has been returned to them.

(3) The Public Trustee shall make the list

and information available for inspection and

copying by any person in accordance with

the regulations and upon payment of any pre-

scribed fee.

7. Subsections 9 (2) and (3) and sections

11, 14, 15, 16, 17 and 18 of the Act are re-

pealed.

8. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

19.1 (1) The Public Trustee may delegate

to any person any of the Public Trustee's

powers and duties under this Act and the

regulations.

(2) The delegation shall be in writing and

is subject to the limitations and conditions

set out in it.

Exemp-
tion

Avis dans

la Gazette

de

l'Ontario

Idem

b) soit en livrant l'avis aux ménages de

l'Ontario.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas

aux biens immatériels dont les règlements

exemptent le détenteur de l'obligation de dé-

clarer le nom du propriétaire au curateur

public.

6. L'article 8 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

8. (1) De six à huit mois après la publica-

tion ou la livraison de l'avis visé au paragra-

phe 7 (2), le curateur public fait publier un

avis dans la Gazette de l'Ontario, qui donne

les noms et les autres renseignements qui ont

été publiés dans le premier avis, ainsi que

tout autre renseignement prescrit se rappor-

tant aux biens immatériels.

(2) Malgré le paragraphe (1), le curateur

public peut exclure de l'avis les noms des

propriétaires des biens restitués et les autres

renseignements se rapportant à ces biens s'ils

ont été restitués avant la préparation de

l'avis.

8.1 (1) Au plus tard six mois après la pu-

blication, dans la Gazette de l'Ontario, de

l'avis prévu au paragraphe 8 (1), le curateur

public dresse une liste qui donne les noms et

les autres renseignements figurant dans cet

avis, ainsi que tout autre renseignement pres-

crit se rapportant aux biens immatériels.

(2) Malgré le paragraphe (1), le curateur

public peut exclure de la liste les noms des

propriétaires des biens qui ont été restitués et

les autres renseignements se rapportant à ces

biens.

(3) Le curateur public met la liste et les

renseignements à la disposition de toute per-

sonne aux fins d'examen et de copie, confor-

mément aux règlements et sur paiement des

droits prescrits.

7. Les paragraphes 9 (2) et (3) et les arti-

cles 11, 14, 15, 16, 17 et 18 de la Loi sont

abrogés.

8. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

19.1 (1) Le curateur public peut déléguer Déiéga-

à quiconque tout pouvoir et toute fonction
fonctions

que lui attribuent la présente loi et les règle- du cura-

ments. '£""• pu^ic

Base de

données

publique

Idem

Idem

(2) La délégation est formulée par écrit et

est assortie des restrictions et des conditions

qui sont énoncées dans l'acte de délégation.

Idem
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Extension

of lime

Restriction. (3) Despite subsection (1), the Public
certain

Trustee may delegate his or her powers and

duties duties under section 37 and subsections 37.1

(1) and (5) only to Crown employees.

Facsimile 19.2 The Public Trustee may authorize
signature

jj^g y^g ^f 3 facsimile of his or her signature

on any document except an affidavit or statu-

tory declaration, and the facsimile is the

equivalent of the Public Trustee's original

signature for all purposes.

9. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

20.1 (1) If he or she is satisfied that there

are reasonable grounds for doing so, the

Public Trustee may, at any time, extend the

time for filing a report, for transferring un-

claimed intangible property, for making an

objection under subsection 37.1 (3) or for

commencing an appeal under section 37.2.

Same (2) Where the Public Trustee grants an

extension, he or she may,

(a) impose conditions on the holder that

are, in the Public Trustee's opinion,

reasonable; and

(b) relieve the holder from the obligation

to pay interest or a penalty under this

Act where, in the Public Trustee's

opinion, special circumstances exist

that make it equitable to do so.

10. Section 22 of the Act is amended by
striking out "Management Board of Cabi-

net" in the fourth and fifth Hnes and substi-

tuting "Treasury Board".

11. (1) Subsection 23 (1) of the Act is

amended by striking out "Treasurer of

Ontario" in the second line and substituting

"Minister of Finance".

(2) Subsection 23 (2) of the Act is amended
by striking out "Treasurer of Ontario" in the

third and fourth lines and substituting "Min-
ister of Finance".

(3) Subsection 23 (3) of the Act is

amended by striking out "Treasurer of

Ontario" in the fourth line and substituting

"Minister of Finance" and by striking out

"Treasurer" in the seventh line and substitut-

ing "Minister".

12. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Agreements 23.1 (1) The Public Trustee may enter

juHsdi*^'^
into reciprocal agreements with the Govern-

tions ment of Canada or of any province or terri-

tory in Canada, or of any state of the United

Restric-

tion, cer-

tains pou-

voirs et

certaines

fonctions

Fac-similé

de signa-

ture

Proroga-

tion des

délais

Idem

(3) Malgré le paragraphe (1), le curateur

public ne peut déléguer les pouvoirs et fonc-

tions que lui attribuent l'article 37 et les pa-

ragraphes 37.1 (1) et (5) qu'à des employés

de la Couronne.

19.2 Le curateur public peut autoriser

l'utilisation d'un fac-similé de sa signature

sur tout document, à l'exclusion d'un affida-

vit ou d'une déclaration solennelle. Le fac-

similé est, à tous égards, l'équivalent de la

signature manuscrite du curateur public.

9. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

20.1 (1) S'il est convaincu qu'il existe

des motifs raisonnables de ce faire, le cura-

teur public peut proroger le délai imparti

pour le dépôt d'un rapport, le transfert de

biens immatériels non réclamés, la présenta-

tion d'une opposition visée au paragraphe

37.1 (3) ou l'introduction d'un appel visé à

l'article 37.2.

(2) Si le curateur public accorde une pro-

rogation, il peut :

a) imposer au détenteur les conditions

qui, à son avis, sont raisonnables;

b) dispenser le détenteur de l'obligation

de payer les intérêts ou les pénalités

prévus par la présente loi s'il existe

des circonstances particulières qui, à

son avis, rendent cette mesure équi-

table.

10. L'article 22 de la Loi est modifié par

substitution, à «Conseil de gestion du gou-

vernement de l'Ontario» aux quatrième et

cinquième lignes, de «Conseil du Trésor».

11. (1) Le paragraphe 23 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «trésorier de

l'Ontario» aux deuxième et troisième lignes,

de «ministre des Finances».

(2) Le paragraphe 23 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «trésorier de

l'Ontario» à la quatrième ligne, de «ministre

des Finances».

(3) Le paragraphe 23 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «trésorier de

l'Ontario» à la cinquième ligne, de «ministre

des Finances».

12. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

23.1 (1) Le curateur public peut conclure Accords

des accords de réciprocité avec le gouverne-
avecd'^au-

ment du Canada, celui d'une province ou tresautori-

d'un territoire du Canada ou celui d'un État tésiégisla-
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Joint pro-

grams

Interest

Same

Rights of

Public

Trustee

Same

States of America, to enable Ontario or the

other government to,

(a) audit or otherwise ascertain unclaimed

property to which Ontario or the other

government is entitled; and

(b) exchange information and transfer

property to facilitate the return of un-

claimed property to its rightful owner.

(2) The Public Trustee may, with the ap-

proval of the Lieutenant Governor in Coun-
cil, enter into an agreement with the Govern-

ment of Canada or of any province or terri-

tory in Canada to provide for a joint or

multi-jurisdictional unclaimed property pro-

gram to be administered by Ontario or by

any government that is a party to the agree-

ment.

13. Section 24 of the Act is amended by

striking out "prescribed form" in the last line

and substituting "form directed by the Public

Trustee".

14. Subsection 27 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) If a claim is allowed, the Public

Trustee shall pay the claimant interest on the

property calculated at the prescribed rate or

in the prescribed manner.

15. (1) Subsection 28 (2) of the Act is

amended by striking out "upon proof of the

claim, will indemnify the person who was the

holder as to the claim and legal costs" in the

last four lines and substituting "shall indem-

nify the former holder for any liability re-

sulting from the transfer to the Public

Trustee".

(2) Section 28 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(2.1) The indemnity in subsection (2) in-

cludes interest and penalties imposed by

another jurisdiction or a court, any interest

accruing on the judgment, and solicitor and

client costs incurred by the holder before the

Public Trustee defends any action.

(3) Subsection 28 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) Upon receipt of a written notice from

a former holder, the Public Trustee shall, at

his or her own expense, defend the claim to

which the notice relates.

(5) In defending a claim under subsection

(4), the Public Trustee may investigate the

claim, may settle or contest it and may make
any defence that the person could make.

des États-Unis d'Amérique pour permettre à

l'Ontario ou à l'autre gouvernement :

a) d'établir l'existence, notamment au

moyen d'une vérification, de biens

non réclamés auxquels l'Ontario ou

l'autre gouvernement a droit;

b) d'échanger des renseignements et de

transférer des biens pour faciliter la

restitution des biens non réclamés à

leur propriétaire légitime.

(2) Le curateur public peut, avec l'appro-

bation du lieutenant-gouverneur en conseil,

conclure un accord avec le gouvernement du

Canada ou celui d'une province ou d'un ter-

ritoire du Canada pour la création d'un pro-

gramme commun ou intergouvernemental re-

latif aux biens non réclamés qui sera appli-

qué par l'Ontario ou un autre gouvernement

partie à l'accord.

13. L'article 24 de la Loi est modifié par

substitution, à «formule prescrite» à la der-

nière ligne, de «formule qu'il précise».

14. Le paragraphe 27 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si une réclamation est accueillie, le

curateur public paie au réclamant des intérêts

sur les biens calculés au taux prescrit ou de

la manière prescrite.

15. (1) Le paragraphe 28 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «, sur présenta-

tion d'une preuve de la réclamation, indem-

nise de la réclamation et des frais de justice

la personne qui était le détenteur» aux qua-

tre dernières lignes, de «indemnise l'ancien

détenteur à l'égard de toute responsabilité

découlant du transfert au curateur public».

(2) L'article 28 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) L'indemnité prévue au paragraphe

(2) comprend les intérêts et les pénalités im-

posés par un autre ressort ou un tribunal, les

intérêts courus à la suite du jugement et les

dépens procureur-client engagés par le déten-

teur avant que le curateur public ne présente

une défense dans une action.

(3) Le paragraphe 28 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) À la réception d'un avis écrit de la

part d'un ancien détenteur, le curateur public

défend à ses frais la réclamation à laquelle se

rapporte l'avis.

(5) Lorsqu'il défend une réclamation aux

termes du paragraphe (4), le curateur public

peut faire enquête sur celle-ci, la régler ou la

contester. Il peut également présenter toute

défense que pourrait présenter la personne.

Program-

mes com-
muns

Intérêts

Idem

Droits du
curateur

public

Idem
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(6) In this section, a transfer to the Public

Trustee is made in good faith if,

(a) the transfer is made in a reasonable

attempt to comply with this Act; and

(b) the holder is not a fiduciary in breach

of trust with respect to the property at

the time of the transfer.

(7) A holder who satisfies an owner's

claim with respect to intangible property that

the holder had previously transferred to the

Public Trustee may file a claim with the

Public Trustee in the form he or she directs.

(8) If the holder demonstrates to the

Public Trustee that the holder satisfied the

owner's claim, the Public Trustee shall

transfer the intangible property to the holder

or, if the property has been sold, an amount
equal to the lesser of,

(a) the amount the owner would have

been entitled to receive from the

Public Trustee;

(b) the amount of money the holder paid

to satisfy the owner's claim, or the

value of property the holder trans-

ferred to the owner for that purpose, as

the case may be.

16. The Act is amended by adding the fol-

lowing section to Part VI:

31.1 In this Part, "holder" includes any

person, business organization, governmental

organization or other entity that is presumed
to be a holder by the Public Trustee or by an

inspector appointed by the Public Trustee for

the purposes of this Part.

17. Section 32 of the Act is repealed and
the following substituted:

32. The Public Trustee may, in writing,

appoint one or more Crown employees as

inspectors.

18. Section 37 of the Act is repealed and
the following substituted:

37. The Public Trustee may, for any pur-

pose related to the administration of this Act
or the regulations, by registered letter or by a

demand served personally, within a reason-

able time specified in the letter or demand,

(a) require a holder to file a report or a

supplementary report in respect of un-

claimed intangible property, in the

form directed by the Public Trustee, or

(6) Dans le présent article, le transfert au

curateur public est fait de bonne foi si les

conditions suivantes sont réunies :

a) le transfert se fait dans une tentative

raisonnable de se conformer à la pré-

sente loi;

b) le détenteur n'est pas un représentant

fiduciaire qui a manqué à ses obliga-

tions à l'égard des biens au moment
du transfert.

(7) Le détenteur qui fait droit à la récla-

mation d'un propriétaire à l'égard de biens

immatériels qu'il a déjà transférés au cura-

teur public peut déposer auprès de ce dernier

une réclamation rédigée selon la formule

qu'il précise.

(8) Si le détenteur prouve au curateur pu-

blic qu'il a fait droit à la réclamation du
propriétaire, le curateur public lui transfère

les biens immatériels ou, s'ils ont été vendus,

lui verse un montant égal au moindre des

montants suivants :

a) le montant que le propriétaire aurait

eu le droit de recevoir du curateur

public;

b) le montant que le détenteur a payé

pour faire droit à la réclamation du
propriétaire ou la valeur des biens que

le détenteur a transférés à ce dernier à

cette fin, selon le cas.

16. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant à la partie VI :

31.1 Dans la présente partie, «détenteuD>

s'entend notamment d'une personne, d'une

entreprise commerciale, d'une organisation

gouvernementale ou d'une autre entité que le

curateur public ou un inspecteur nommé par

lui pour l'application de la présente partie

présume tel.

17. L'article 32 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

32. Le curateur public peut, par écrit,

nommer inspecteurs un ou plusieurs em-
ployés de la Couronne.

18. L'article 37 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

37. À toutes fins liées à l'application de

la présente loi ou des règlements, le curateur

public peut, par lettre recommandée ou par

mise en demeure signifiée à personne, dans

un délai raisonnable précisé dans la lettre ou
la mise en demeure, exiger :

a) que le détenteur dépose un rapport ou

un rapport supplémentaire sur des

biens immatériels non réclamés, selon

la formule précisée par le curateur pu-

Sens de

l'expres-

sion «de
bonne foi»

Réclama-

tion du

détenteur

Idem

Interpréta-

tion

Nomination

d'iiift-

pecteun

Rapports,

production

de docu-

ments
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to provide any information or addi-

tional information specified in the

letter or demand;

(b) require a holder, or any other person

or entity, to produce, or produce on

oath, any books, letters, accounts, in-

voices, statements, ledgers, journals,

computer programs and data files, or

other documents that the Public

Trustee may require.

19. The Act is amended by adding the fol-

lowing Part:

PART VI. 1

DETERMINATION AND APPEALS

blic, ou qu'il fournisse les renseigne-

ments ou les renseignements supplé-

mentaires précisés dans la lettre ou la

mise en demeure;

b) que le détenteur ou une autre personne

ou entité produise, sous serment ou

non, les documents que le curateur pu-

blic exige, notamment des livres, des

lettres, des comptes, des factures, des

états, des livres ou journaux compta-

bles, ou des programmes et fichiers de

données informatiques.

19. La Loi est modifiée par adjonction de

la partie suivante :

PARTIE VI. 1

DÉTERMINATION ET APPELS

Provisional

determina-

tion

Notification

Objection

Final de-

termination

37.1 (1) Where a holder has not trans-

ferred unclaimed intangible property to the

Public Trustee in accordance with this Act,

the Public Trustee or an inspector appointed

under section 32 may make a provisional

determination specifying,

(a) the unclaimed intangible property

transferable by the holder to the

Public Trustee;

(b) the amount of any penalty or interest

payable under section 38; and

(c) the amount of interest that will con-

tinue to accrue on a periodic basis

until the unclaimed intangible prop-

erty is transferred to the Public

Trustee.

(2) The Public Trustee or the inspector

shall provide the holder with a copy of the

provisional determination by,

(a) delivering it personally; or

(b) sending it to the holder by registered

mail.

(3) The holder may object to the provi-

sional determination by providing the Public

Trustee with the grounds of objection and all

relevant facts, in writing, within 60 days

after receiving the provisional determination.

(4) Unless the holder objects to the provi-

sional determination in accordance with sub-

section (3),

(a) the provisional determination shall be

deemed to be a final determination;

and

(b) the holder shall transfer the unclaimed

intangible property and pay any in-

terest or penalty to the Public Trustee

in accordance with the determination

37.1 (1) Si un détenteur n'a pas transféré

des biens immatériels non réclamés au cura-

teur public conformément à la présente loi,

le curateur public ou un inspecteur nommé
en vertu de l'article 32 peut faire une déter-

mination provisoire qui précise :

a) les biens immatériels non réclamés

que le détenteur doit transférer au cu-

rateur public;

b) le montant de la pénalité ou des inté-

rêts payables aux termes de l'article

38;

c) le montant des intérêts qui continue-

ront de s'accumuler périodiquement

jusqu'au transfert des biens immaté-

riels non réclamés au curateur public.

(2) Le curateur public ou l'inspecteur

fournit au détenteur une copie de la détermi-

nation provisoire :

a) soit en la lui remettant à personne;

b) soit en la lui envoyant par courrier

recommandé.

(3) Le détenteur peut s'opposer à la déter-

mination provisoire en fournissant par écrit

au curateur public ses motifs d'opposition,

ainsi que tous les faits pertinents, dans les

60 jours qui suivent la réception de cette

détermination.

(4) Si le détenteur ne s'oppose pas à la

détermination provisoire conformément au

paragraphe (3) :

a) la détermination provisoire est réputée

une détermination définitive;

b) le détenteur transfère les biens imma-
tériels non réclamés au curateur public

et lui paie les intérêts ou la pénalité

précisés dans la détermination dans les

Détermi-

nation

provisoire

Avis

Opposi-

tion

Détermi-

nation dé-

finitive
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record

within 60 days after receiving the

notification under subsection (2).

(5) Where the holder objects to the provi-

sional determination, the Public Trustee

shall, as soon as possible in the circum-

stances, review the objection and shall de-

cide that no property is transferable by the

holder or shall make a determination specify-

ing,

(a) the unclaimed intangible property

transferable by the holder to the

Public Trustee;

(b) the amount of any interest and penalty

payable under section 38; and

(c) the amount of interest that will con-

tinue to accrue on a periodic basis

until the unclaimed intangible prop-

erty is transferred to the Public

Trustee.

(6) The Public Trustee shall send a copy

of the decision or determination to the holder

by registered mail.

(7) Unless the holder appeals the determi-

nation in accordance with section 37.2, the

holder shall transfer the unclaimed intangible

property and pay any interest or penalties

determined under subsection (5) to the

Public Trustee within 30 days after receiving

the notification under subsection (6).

37.2 (1) Where the Public Trustee has

made a determination under subsection 37.1

(5), the holder may appeal to the Ontario

Court (General Division) to have the de-

termination vacated or varied.

(2) An appeal to the Ontario Court (Gen-

eral Division) shall be instituted by,

(a) sending to the Public Trustee by regis-

tered mail a notice of appeal in dupli-

cate in the prescribed form, within 30
days after receipt of the notification

under subsection 37.1 (6); and

(b) issuing a notice of application in the

Ontario Court (General Division)

within 60 days after receipt of the

notification under subsection 37.1 (6).

(3) The holder shall set out in the notice

of appeal the grounds for the appeal and a

statement of the facts and law that the holder

intends to rely on in support of the appeal.

(4) The holder shall serve on the Public

Trustee, at least 90 days before the date set

for the hearing of the application, an applica-

tion record containing,

(a) the notice of application;

60 jours qui suivent la réception de
l'avis visé au paragraphe (2).

(5) Si le détenteur s'oppose à la détermi-

nation provisoire, le curateur public examine
l'opposition le plus tôt possible dans les cir-

constances et soit décide que le détenteur n'a

pas à transférer de biens, soit fait une déter-

mination précisant les éléments suivants :

a) les biens immatériels non réclamés

que le détenteur doit transférer au cu-

rateur public;

b) le montant des intérêts et de la pénali-

té payables aux termes de l'article 38;

c) le montant des intérêts qui continue-

ront de s'accumuler périodiquement

jusqu'au transfert des biens immaté-

riels non réclamés au curateur public.

(6) Le curateur public envoie au détenteur

une copie de la décision ou de la détermina-

tion par courrier recommandé.

(7) Sauf s'il interjette appel de la détermi-

nation conformément à l'article 37.2, le dé-

tenteur transfère les biens immatériels non

réclamés et paie les intérêts ou la pénalité

déterminés aux termes du paragraphe (5) au

curateur public dans les 30 jours qui suivent

la réception de l'avis visé au paragraphe (6).

37.2 (I) Si le curateur public a fait une

détermination aux termes du paragraphe 37.1

(5), le détenteur peut interjeter appel devant

la Cour de l'Ontario (Division générale) pour

faire annuler ou modifier la détermination.

(2) Il est interjeté appel devant la Cour de

l'Ontario (Division générale) :

a) d'une part, par envoi au curateur pu-

blic, par courrier recommandé, d'un

avis d'appel en double exemplaire ré-

digé selon la formule prescrite, dans

les 30 jours qui suivent la réception de

l'avis visé au paragraphe 37.1 (6);

b) d'autre part, par délivrance d'un avis

de requête à la Cour de l'Ontario (Di-

vision générale) dans les 60 jours qui

suivent la réception de l'avis visé au

paragraphe 37.1 (6).

(3) Le détenteur donne, dans son avis

d'appel, les motifs de celui-ci ainsi qu'un

exposé des faits et du droit qu'il entend invo-

quer à l'appui de son appel.

(4) Au moins 90 jours avant la date fixée

pour l'audition de la requête, le détenteur

signifie au curateur public un dossier de re-

quête qui contient les documents suivants :

a) l'avis de requête;

Examen et

détermina-

tion

Avis

Transfert

de biens

Appel

Restric-

tion

Avis

d'appel

Dossier de

requête
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(b) an affidavit setting out the facts in

support of the appeal;

(c) the notice of appeal; and

(d) all other material that the holder in-

tends to rely on.

37.3 (1) The holder, the Public Trustee

and any other party to the application have

the same rights and obligations of production

and discovery as if the proceeding had been

commenced as an action under the Rules of

Civil Procedure of the Ontario Court (Gen-

eral Division).

(2) Except as otherwise provided in this

Act, the Rules of Civil Procedure apply to

applications commenced under this Part, in-

cluding the right to further appeal and the

enforcement of any decision of the Court.

37.4 The Court may dispose of the appeal

by,

(a) dismissing it and ordering the transfer

of the unclaimed intangible property

to the Public Trustee and payment to

him or her of any interest or penalties

determined under subsection 37.1 (5);

(b) allowing it and vacating or varying the

determination; or

(c) referring the determination back to the

Public Trustee for reconsideration and

redetermination.

37.5 (1) Where a holder has not trans-

ferred unclaimed intangible property or paid

any amount to the Public Trustee as required

under this Act, the Public Trustee may issue

a warrant, directed to the sheriff of an area in

which any property of the holder is located,

for,

(a) the value of the property to be trans-

ferred by the holder;

(b) the amount of any interest and pen-

alty;

(c) interest on the total of the amounts

referred to in clauses (a) and (b),

calculated from the date of the issue

of the warrant; and

(d) the expenses and fees of the sheriff.

(2) A warrant under this section has the

same force and effect as a writ of execution

issued out of the Ontario Court (General

Division).

b) un affidavit exposant les faits à l'appui

de l'appel;

c) l'avis d'appel;

d) tous les autres documents sur lesquels

le détenteur entend s'appuyer.

37.3 (1) Le détenteur, le curateur public

et les autres parties à la requête ont les mê-

mes droits et obligations en matière de pro-

duction et de communication que si l'instan-

ce avait été introduite comme une action aux

termes des Règles de procédure civile de la

Cour de l'Ontario (Division générale).

(2) Sauf disposition contraire de la pré-

sente loi, les Règles de procédure civile s'ap-

pliquent aux requêtes introduites aux termes

de la présente partie, y compris le droit d'in-

terjeter un nouvel appel et l'exécution d'une

décision de la Cour.

37.4 La Cour peut statuer sur l'appel :

a) en le rejetant et en ordonnant le trans-

fert des biens immatériels non récla-

més et le paiement des intérêts ou des

pénalités déterminés aux termes du

paragraphe 37.1 (5) au curateur pu-

blic;

b) en l'accueillant et en annulant ou en

modifiant la détermination;

c) en renvoyant la détermination au cura-

teur public en vue d'un nouvel exa-

men et d'une nouvelle détermination.

37.5 (1) Si le détenteur n'a pas transféré

les biens immatériels non réclamés ou n'a

pas payé un montant au curateur public com-
me l'exige la présente loi, celui-ci peut dé-

cerner, à l'adresse du shérif du secteur où se

trouve un bien quelconque du détenteur, un

mandat lui permettant d'obtenir les montants

suivants :

a) la valeur des biens que le détenteur

doit transférer;

b) le montant des intérêts et des pénali-

tés;

c) les intérêts sur le total des montants

visés aux alinéas a) et b), calculés à

compter de la date où le mandat a été

décerné;

d) les dépenses et la commission du

shérif.

(2) Le mandat visé au présent article a le

même effet et la même valeur qu'un bref

d'exécution décerné par la Cour de l'Ontario

(Division générale).

Procédure

Idem

Compé-
tence de la

Cour

Mandat

Idem

I
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(3) The Public Trustee may determine the

value of the unclaimed intangible property

for the purposes of this section.

37.6 Where the Public Trustee considers

it advisable to do so, the Public Trustee may
accept security for the value of the property

to be transferred, or any amount to be paid to

the Public Trustee under this Act, in any

form that the Public Trustee considers satis-

factory.

20. Section 38 of the Act is repealed and

the following substituted:

38. (1) A holder who has not transferred

unclaimed intangible property to the Public

Trustee at the time the report in respect of

the property must be filed under section 6

shall pay,

(a) a penalty equal to 10 per cent of the

value of the property, calculated on

the date the holder was required to

transfer the property to the Public

Trustee; and

(b) interest on the value of the property,

calculated at the prescribed rate or in

the prescribed manner, from the date

the holder was required to transfer the

property to the Public Trustee up to

and including the date on which the

property is transferred to the Public

Trustee.

(2) The Public Trustee may determine the

value of the unclaimed intangible property

for the purposes of this section.

(3) Any penalty and interest payable

under this section shall be paid to the Public

Trustee and shall form part of the Unclaimed
Intangible Property Account.

21. Section 39 of the Act is repealed and
the following substituted:

39. Upon application by the Public

Trustee, a judge of the Ontario Court (Gen-
eral Division) may order a holder of un-

claimed intangible property or any other per-

son or entity to transfer property or pay any
amount in accordance with this Act or the

regulations, or otherwise to comply with this

Act and the regulations.

22. Section 40 of the Act is repealed and
the following substituted:

40. (1) In this section, "record of the

Public Trustee" means information that is

recorded in any manner and is in the pos-
session of the Public Trustee or a delegate
appointed under section 19.1.

(3) Le curateur public peut déterminer la

valeur des biens immatériels non réclamés

pour l'application du présent article.

37.6 Le curateur public peut, s'il l'estime

opportun, accepter des garanties pour la va-

leur des biens qui doivent lui être transférés

ou pour tout montant qui doit lui être payé

aux termes de la présente loi, sous la forme

qu'il estime satisfaisante.

20. L'article 38 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

38. (1) Le détenteur qui n'a pas transféré

des biens immatériels non réclamés au cura-

teur public au moment où le rapport sur ces

biens doit être déposé aux termes de l'article

6 paie :

a) une pénalité égale à 10 pour cent de la

valeur des biens, calculée à la date où

le détenteur était tenu de les transférer

au curateur public;

b) des intérêts sur la valeur des biens,

calculés au taux prescrit ou de la ma-
nière prescrite, à compter de la date

où le détenteur était tenu de transférer

les biens au curateur public jusqu'à la

date de leur transfert effectif à celui-ci

inclusivement.

(2) Le curateur public peut déterminer la

valeur des biens immatériels non réclamés

pour l'application du présent article.

(3) Les pénalités et les intérêts payables

aux termes du présent article sont payés au

curateur public et sont portés au crédit du

compte des biens immatériels non réclamés.

2L L'article 39 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

39. Sur requête du curateur public, un

juge de la Cour de l'Ontario (Division géné-

rale) peut ordonner au détenteur de biens

immatériels non réclamés ou à toute autre

personne ou entité de transférer des biens ou

de payer un montant conformément à la pré-

sente loi ou aux règlements, ou de se confor-

mer de toute autre manière à la présente loi

et aux règlements.

22. L'article 40 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

40. (1) Dans le présent article, «dossier

du curateur public» s'entend de renseigne-

ments qui sont consignés sous quelque forme

que ce soit et qui sont en la possession du

curateur public ou d'un délégué nommé en

vertu de l'article 19.1.

Valeur des

biens

Garanties

Pénalité et

intérêts

Valeur des

biens

Paiement

Requête

présentée

au tribunal

Définition
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Copies and

prinl-outs

as evidence

Authentica-

tion

Business

records ob-

tained on

inspections

Storage and

transfer of

information

Retention

of earlier

record or

document

Filing

Demand

(2) A copy or print-out of a record of the

Public Trustee authenticated by him or her is

admissible in evidence and has the same pro-

bative force as the record (or the original

document, if any, on which the record is

based) would have had if the record (or orig-

inal document) had been proved in the ordi-

nary way.

(3) A copy or print-out is sufficiently

authenticated if it or a certificate attached to

it bears the Public Trustee's purported signa-

ture, whether original, facsimile or made in

the prescribed electronic manner.

40.1 A copy or print-out of a business re-

cord obtained on an inspection and purport-

ing to be certified by an inspector is admiss-

ible in evidence as proof, in the absence of

evidence to the contrary, of the original.

40.2 (1) The Public Trustee may store in-

formation in any form or medium and may at

any time transfer or re-transfer it to another

form or medium, in whole or in part.

(2) It is not necessary for the Public

Trustee to retain a record or an original

document if the information it contains has

been stored in some other form or medium.

23. (1) Subsection 42 (1) of the Act is

amended by inserting "knowingly" after

"who" in the first line.

(2) Subsection 42 (2) of the Act is amended
by inserting "knowingly" after "who" in the

Hrst line.

(3) Subsection 42 (3) of the Act is amended
by striking out "who" in the first line and

substituting 'Svho, without reasonable ex-

cuse,".

(4) Subsection 42 (4) of the Act is amended
by inserting "knowingly" after "who" in the

third line.

(5) Section 42 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(5) Every person who fails, without rea-

sonable excuse, to file a report as required by

this Act or the regulations is guilty of an

offence.

(6) Every person who fails, without rea-

sonable excuse, to comply with a demand of

the Public Trustee under section 37 is guilty

of an offence.

(2) La copie ou l'imprimé d'un dossier du

curateur public qui est authentifié par lui est

admissible en preuve et a la même valeur

probante que le dossier (ou le document

d'origine sur lequel il se fonde éventuelle-

ment) aurait eue si la preuve en avait été

faite de la manière habituelle.

(3) La copie ou l'imprimé est suffisam-

ment authentifié si lui ou un certificat qui y

est joint porte la signature présumée du cura-

teur public, que cette signature soit l'origi-

nal, un fac-similé ou une reproduction éta-

blie de la manière électronique prescrite.

40.1 La copie ou l'imprimé d'un docu-

ment commercial obtenu lors d'une inspec-

tion et se présentant comme étant certifié

conforme par un inspecteur est admissible en

preuve comme preuve de l'original en l'ab-

sence de preuve contraire.

40.2 (I) Le curateur public peut stocker

des renseignements sous quelque forme ou

au moyen de quelque support que ce soit. Il

peut également les transférer ou les retrans-

férer, en tout ou en partie, dans une autre

forme ou sur un autre support.

(2) Il n'est pas nécessaire que le curateur

public conserve un dossier ou un original si

les renseignements qu'il contient ont été

stockés sous une autre forme ou au moyen
d'un autre support.

23. (1) Le paragraphe 42 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «quiconque» aux

première et deuxième lignes, de «, sciem-

ment,».

(2) Le paragraphe 42 (2) de la Loi est mo-

difié par insertion, après «quiconque» aux

première et deuxième lignes, de «, sciem-

ment,».

(3) Le paragraphe 42 (3) de la Loi est mo-

diné par substitution, à «omet» à la deuxiè-

me ligne, de «omet, sans excuse raisonna-

ble,».

(4) Le paragraphe 42 (4) de la Loi est mo-
difié par insertion, après «qui» à la quatriè-

me ligne, de «, sciemment,» et par suppres-

sion de «qui» à la cinquième ligne.

(5) L'article 42 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(5) Est coupable d'une infraction quicon-

que omet, sans excuse raisonnable, de dépo-

ser un rapport conformément à la présente

loi ou aux règlements.

(6) Est coupable d'une infraction quicon-

que omet, sans excuse raisonnable, de se

conformer à la mise en demeure du curateur

public visée à l'article 37.

Admissi-

bilité des

copies et

imprimés

Authenli-

fication

Docu-

ments

commer-
ciaux ob-

tenus lors

d'une

i nspectioa

Stockage

et transfert

des rensei-

gnements

Conserva-

tion d'un

dossier ou

d'un docu-

ment anté-

rieur

Dépôt

Mise en

demeure
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Disclosure

of informa-

tion

Definition

Maximum
compensa-

Public

Trustee

Prohibition

Same

Require-

ments

Power of

inspector

Offence

(7) Every person who contravenes section

45.1 is guilty of an offence.

24. Section 44 of the Act is repealed and

the following substituted:

44. (1) In this section, "compensation

agreement" means an agreement that pro-

vides for compensation or for payment of

expenses, or both, for the recovery, location

or delivery of intangible property that is or

may become unclaimed under this Act, or for

assistance in its recovery, location or

delivery.

(2) A compensation agreement is not

valid in respect of the part of the compensa-

tion or expenses, or both, that exceeds 10 per

cent of the value of the property.

(3) Despite the existence of a compensa-

tion agreement or a power of attorney or

similar instrument, the Public Trustee has the

right to transfer property or to make pay-

ments, or both, directly to the owner of the

property.

(4) No person shall make a compensation

agreement with an owner of intangible prop-

erty that may become unclaimed.

(5) No person shall make a compensation

agreement with an owner of intangible prop-

erty that has become unclaimed until 24
months after the property is transferred to the

Public Trustee.

(6) A compensation agreement is valid

only if,

(a) it is made after the 24-month period

has elapsed;

(b) it is in writing and signed by the

owner; and

(c) it clearly sets out the nature and value

of the property, and the value of the

owner's share after the compensation

and expenses are deducted.

(7) An inspector appointed under section

32 may enter and inspect the premises of a

business organization that is apparently in

the business of making compensation agree-

ments to determine whether the business or-

ganization is complying with this Act, and
sections 33 to 37 apply with necessary

modifications.

(8) Every person who contravenes subsec-

tion (4) or (5) is guilty of an offence.

25. Section 45 of the Act is repealed and
the following substituted:

(7) Est coupable d'une infraction quicon-

que contrevient à l'article 45.1.

24. L'article 44 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

44. (1) Dans le présent article, «accord de

rémunération» s'entend d'un accord qui pré-

voit une rémunération ou le paiement de

frais, ou les deux, pour le recouvrement, la

localisation ou la livraison de biens immaté-

riels qui sont ou qui peuvent devenir des

biens non réclamés aux termes de la présente

loi, ou pour une aide en la matière.

(2) L'accord de rémunération n'est pas va-

lable en ce qui concerne la partie de la rému-

nération ou des frais ou des deux qui dépasse

10 pour cent de la valeur des biens.

(3) Malgré l'existence d'un accord de ré-

munération ou d'une procuration ou d'un

acte similaire, le curateur public a le droit de

transférer les biens ou d'effectuer un paie-

ment, ou les deux, directement au propriétai-

re des biens.

(4) Nul ne doit conclure d'accord de ré-

munération avec le propriétaire de biens im-

matériels qui sont susceptibles de devenir

des biens non réclamés.

(5) Nul ne doit, dans les 24 mois qui sui-

vent le transfert des biens au curateur public,

conclure d'accord de rémunération avec le

propriétaire de biens immatériels qui sont

devenus des biens non réclamés.

(6) L'accord de rémunération n'est vala-

ble que si les conditions suivantes sont

réunies :

a) il est conclu après la période de 24

mois;

b) il est formulé par écrit et porte la si-

gnature du propriétaire;

c) il énonce clairement la nature et la

valeur des biens, ainsi que la valeur de

la part du propriétaire après déduction

de la rémunération et des frais.

(7) L'inspecteur nommé en vertu de l'arti-

cle 32 peut pénétrer dans les locaux d'une

entreprise commerciale dont l'activité sem-

ble consister à conclure des accords de rému-

nération et les inspecter pour déterminer si

cette entreprise se conforme à la présente loi.

Les articles 33 à 37 s'appliquent alors avec

les adaptations nécessaires.

(8) Est coupable d'une infraction quicon-

que contrevient au paragraphe (4) ou (5).

25. L'article 45 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

Divulga-

tion de

renseigne-

ments

Définition

Rémuné-
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maximale
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public

Interdic-

tion

Idem
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teur
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Collection 45. (1) Information may be collected by
ofinforma- ^^ ^^ ^^^^^^ ^j ^^^^ p^yj^ Trustee to admin-
uon . • . ,-

ister this Act from,

(a) a holder, in accordance with this Act;

(b) another government;

(c) any person employed by the Govern-

ment of Ontario, in accordance with a

request made under subsection (2);

(d) any person making a claim under this

Act;

(e) any other person, to determine

whether a claim under this Act is to be

allowed.

(2) The Public Trustee may make a re-

quest of any person employed by the Gov-
ernment of Ontario for information necessary

for the administration of this Act.

(3) A person receiving a request under

subsection (2) shall comply with the request.

(4) Any information, record or thing com-
municated or furnished under this section

may be used only for,

(a) the administration of this Act;

(b) the administration of an Act that is

administered by the person receiving

the information, record or thing; or

(c) the development of government
policy.

Disclosure (5) The Public Trustee may communicate

Uon"
°™^

'^^ furnish, or allow to be communicated or

furnished, any information, record or thing

to,

(a) a holder, to determine the property re-

quired to be reported or transferred by

the holder;

(b) another government if.

Same

Same

Use of in-

formation

(i) similar information, records and

things obtained by that govern-

ment for the purpose of any simi-

lar law are communicated or fur-

nished on a reciprocal basis to

the Public Trustee, and

(ii) the information, record or thing

will not be used for any purpose

other than the administration of a

similar law;

(c) another person employed by the Gov-
ernment of Ontario in the administra-

Idem

Idem

Utilisation

des rensei-

gnements

45. (1) Pour l'application de la présente Collecte

loi, des renseignements peuvent être recueil- «néants
lis par le curateur public ou pour son compte

auprès des personnes ou entités suivantes :

a) un détenteur, conformément à la pré-

sente loi;

b) un autre gouvernement;

c) une personne employée par le gouver-

nement de l'Ontario, conformément à

une demande présentée en vertu du

paragraphe (2);

d) une personne qui présente une récla-

mation en vertu de la présente loi;

e) toute autre personne, pour déterminer

si une réclamation présentée en vertu

de la présente loi doit être accueillie.

(2) Le curateur public peut demander à

une personne employée par le gouvernement

de l'Ontario les renseignements nécessaires à

l'application de la présente loi.

(3) La personne qui reçoit la demande vi-

sée au paragraphe (2) doit s'y conformer.

(4) Les renseignements, les dossiers et les

objets communiqués ou fournis en vertu du

présent article ne peuvent être utilisés qu'à

l'une ou l'autre des fins suivantes :

a) l'application de la présente loi;

b) l'application d'une loi qui est appli-

quée par la personne qui les reçoit;

c) l'élaboration des politiques gouverne-

mentales.

(5) Le curateur public peut communiquer
ou fournir ou permettre que soient communi-
qués ou fournis des renseignements, des dos-

siers ou des objets à l'une ou l'autre des

personnes ou entités suivantes :

a) un détenteur, pour déterminer les

biens qu'il doit déclarer ou transférer;

b) un autre gouvernement, dans les

conditions suivantes :

(i) des renseignements, des dossiers

et des objets similaires obtenus

par ce gouvernement pour l'ap-

plication d'une loi similaire sont

communiqués ou fournis au cura-

teur public à titre réciproque,

(ii) les renseignements, les dossiers

ou les objets ne seront pas utili-

sés à d'autres fins que l'applica-

tion d'une loi similaire;

c) une autre personne employée par le

gouvernement de l'Ontario à l'appli-

Divulga-

tion des

renseigne-

ments
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Delegates

of the

Public

Trustee

Confiden-

tiality

tion of any law, if the person to whom
the information is disclosed communi-
cates or furnishes to the Public Trustee

on a reciprocal basis any information,

record or thing obtained by the person

that affects the administration of this

Act;

(d) the legal representative of a person

mentioned in clause (a) or (g), or an

agent of the person authorized in writ-

ing to obtain the information;

(e) an employee of the Government of

Ontario, for the purpose of evaluating

and formulating government policy;

(f) a delegate of the Public Trustee ap-

pointed under section 19. 1 ; or

(g) any person, where it is reasonably re-

quired for the administration of this

Act.

(6) A delegate of the Public Trustee may,

(a) where necessary for purposes related

to those for which the delegate was
appointed under section 19.1, collect,

use or disclose information in the

same manner as the Public Trustee;

and

(b) communicate or allow to be communi-
cated to the Public Trustee, or allow

the Public Trustee to inspect, all in-

formation, records or things obtained

as a delegate of the Public Trustee.

45.1 (1) Except as authorized by this Act
or otherwise by law, neither the Public

Trustee nor a person employed by the Gov-
ernment of Ontario,

(a) may knowingly,

(i) communicate or allow to be

communicated to any person any
information obtained by or on
behalf of the Public Trustee for

the purposes of this Act, or

(ii) allow any person to inspect or

have access to any record or

thing obtained by or on behalf of

the Public Trustee for the pur-

poses of this Act; or

(b) may be required, in connection with

legal proceedings,

(i) to give evidence relating to any
information obtained by or on
behalf of the Public Trustee for

the purposes of this Act, or

cation d'une loi, si la personne à qui

les renseignements sont divulgués

communique ou fournit au curateur

public, à titre réciproque, les rensei-

gnements, les dossiers ou les objets

qu'elle obtient et qui ont une inciden-

ce sur l'application de la présente loi;

d) le représentant légal d'une personne

mentionnée à l'alinéa a) ou g), ou le

mandataire de la personne autorisé par

écrit à obtenir les renseignements;

e) un employé du gouvernement de

l'Ontario, aux fins de l'évaluation et

de l'élaboration des politiques gouver-

nementales;

f) le délégué du curateur public nommé
en vertu de l'article 19.1 ;

g) toute personne, si cela est raisonnable-

ment nécessaire à l'application de la

présente loi.

(6) Le délégué du curateur public peut :

a) si cela est nécessaire aux fins pour

lesquelles il a été nommé en vertu de

l'article 19.1, recueillir, utiliser ou di-

vulguer des renseignements de la

même manière que le curateur public;

b) communiquer ou permettre que soient

communiqués au curateur public les

renseignements, les dossiers ou les ob-

jets qu'il a obtenus en sa qualité de

délégué du curateur public, ou permet-

tre à celui-ci de les examiner.

45.1 (1) Sauf si la présente loi ou le droit

l'autorise, ni le curateur public ni une per-

sonne employée par le gouvernement de

l'Ontario :

a) ne peut sciemment :

(i) communiquer ou permettre que

soient communiqués à qui que ce

soit des renseignements obtenus

par le curateur public ou pour

son compte pour l'application de

la présente loi,

(ii) permettre à qui que ce soit d'in-

specter un dossier ou un objet ob-

tenus par le curateur public ou
pour son compte pour l'applica-

tion de la présente loi, ou d'y

avoir accès;

b) ne peut être tenu, en rapport avec des

poursuites judiciaires :

(i) de témoigner au sujet de rensei-

gnements obtenus par le curateur

public ou pour son compte pour

l'application de la présente loi.

Délégués

du cura-

teur public

Confiden-

tialité
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Exception

Pension

Benefits Act

(ii) to produce any record or thing

obtained by or on behalf of the

Public Trustee for the purposes

of this Act.

(2) Subsection (1) does not apply in re-

spect of,

(a) criminal proceedings under any Act of

the Parliament of Canada;

(b) proceedings relating to an offence

under an Act of the Legislature; or

(c) proceedings relating to the administra-

tion of this Act.

26. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

45.2 With respect to intangible property,

(a) in the event of a conflict between this

Act and the Pension Benefits Act, or a

regulation made under that Act, this

Act prevails; and

(b) in the event of a conflict between a

regulation made under section 46 of

this Act and the Pension Benefits Act,

or a regulation made under that Act,

the regulation made under section 46

of this Act prevails.

27. Section 46 of the Act is repealed and
the following substituted:

Regulations 46. (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

1. prescribing any matter referred to in

this Act as prescribed;

2. respecting the times within which

holders of unclaimed intangible prop-

erty shall report on it to the Public

Trustee;

3. requiring that reports to the Public

Trustee respecting unclaimed intan-

gible property be accompanied by cer-

tificates verifying their accuracy and

completeness as reflecting the records

of the holder making the report, and

prescribing by whom the certificates

shall be signed;

4. exempting holders of unclaimed intan-

gible property of prescribed classes or

of less than the prescribed value from

reporting the names and addresses of

the owners of the property to the

Public Trustee;

(ii) de produire un dossier ou un ob-

jet obtenus par le curateur public

ou pour son compte pour l'appli-

cation de la présente loi.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à

l'égard :

a) de poursuites criminelles intentées aux

termes d'une loi du Parlement du

Canada;

b) d'instances reliées à une infraction à

une loi de la Législature;

c) d'instances reliées à l'application de

la présente loi.

26. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

45.2 Relativement aux

riels :

biens immaté-

loia) les dispositions de la présente

l'emportent sur les dispositions in-

compatibles de la Loi sur les régimes

de retraite ou d'un règlement pris en

application de cette loi;

b) les dispositions d'un règlement pris en

application de l'article 46 de la pré-

sente loi l'emportent sur les disposi-

tions incompatibles de la Loi sur les

régimes de retraite ou d'un règlement

pris en application de cette loi.

27. L'article 46 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

46. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement :

1. prescrire les questions que la présente

loi mentionne comme étant prescrites;

2. traiter des délais dans lesquels les dé-

tenteurs de biens immatériels non ré-

clamés doivent déclarer ceux-ci au cu-

rateur public;

3. exiger que les rapports présentés au

curateur public concernant des biens

immatériels non réclamés s'accompa-

gnent de certificats attestant qu'ils

sont exacts et complets et confirmant

qu'ils sont conformes aux registres des

détenteurs qui les présentent, et pres-

crire les personnes qui doivent signer

ces certificats;

4. exempter les détenteurs de biens im-

matériels non réclamés faisant partie

de catégories prescrites ou dont la va-

leur est inférieure à la valeur prescrite

de l'obligation de déclarer les noms et

adresses des propriétaires des biens au

curateur public;

Exception

iMi sur les

régimes de

retraite

Règle-

ments
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5. exempting kinds or classes of property

from the application of this Act and

the regulations;

6. exempting classes of holders from re-

porting or transferring property under

this Act or the regulations;

7. respecting the records that shall be

kept by the Public Trustee in respect

of property transferred to him or her

under this Act;

8. respecting the publication of notices

by the Public Trustee listing property

paid or transferred to him or her under

this Act;

9. respecting the fees and expenses that

may be charged by the Public Trustee

for the care and administration of

property under this Act, and the fees

that may be charged by holders upon
the transfer of property to the Public

Trustee under this Act;

10. prescribing rules and conditions for

determining when intangible property

is or is not in Ontario for the purposes

of this Act;

11. prescribing the times at or within

which, and the manner or circum-

stances in which, intangible property

becomes unclaimed for the purposes

of section 4 and any special related

rules;

12. prescribing for the purposes of subsec-

tion 5 (1) an amount other than $100;

13. prescribing rates of interest or a

method or formula for computing
rates of interest and the frequency of

calculating interest, including whether
it is simple or compounded;

14. prescribing the information required in

reports, the form and medium for re-

ports and the manner in which the re-

ports are to be filed or requiring that

the form and manner be acceptable to

the Public Trustee;

15. prescribing the form and manner in

which intangible property or a class of

property is required or permitted to be

transferred to the Public Trustee or re-

quiring that the form and manner be

acceptable to the Public Trustee;

5. soustraire des sortes ou catégories de

biens à l'application de la présente loi

et des règlements;

6. exempter des catégories de détenteurs

de l'obligation de déclarer ou de trans-

férer des biens aux termes de la pré-

sente loi ou des règlements;

7. traiter des dossiers que doit tenir le

curateur public relativement aux biens

qui lui sont transférés aux termes de la

présente loi;

8. traiter de la publication, par le cura-

teur public, d'avis qui dressent la liste

des biens qui lui sont payés ou transfé-

rés aux termes de la présente loi;

9. traiter des droits et frais que peut exi-

ger le curateur public pour la garde et

l'administration de biens aux termes

de la présente loi, et des droits que

peuvent exiger les détenteurs lors du

transfert de biens au curateur public

aux termes de la présente loi;

10. prescrire des règles et conditions per-

mettant de déterminer quand des biens

immatériels se trouvent ou non en

Ontario pour l'application de la pré-

sente loi;

11. prescrire à quel moment ou dans quel

délai et de quelle manière ou dans

quelles circonstances des biens imma-
tériels deviennent des biens non récla-

més pour l'application de l'article 4 et

de toute règle spéciale connexe;

12. prescrire, pour l'application du para-

graphe 5 (1), un montant autre que

100$;

13. prescrire les taux d'intérêt ou une mé-
thode ou formule permettant de les

calculer, ainsi que la fréquence de cal-

cul des intérêts, y compris s'il s'agit

d'intérêts simples ou d'intérêts com-
posés;

14. prescrire les renseignements que doi-

vent contenir les rapports, la forme et

le support de ceux-ci et la manière

dont ils doivent être déposés, ou exi-

ger que la forme et la manière soient

acceptables aux yeux du curateur pu-

blic;

15. prescrire dans quelle forme et de quel-

le manière des biens immatériels ou
une catégorie de biens doivent ou peu-

vent être transférés au curateur public

ou exiger que cette forme et cette ma-
nière soient acceptables aux yeux du

curateur public;
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16. prescribing circumstances or events

that are or are not, for the purposes of

this Act, a claim against a holder in

respect of a kind or class of intangible

property;

17. exempting, in whole or in part, a

holder or class of holders from the

application of section 5;

18. prescribing the holder of a class of

property for the purposes of this Act
where more than one person or entity

meets the definition of "holder" in

section 1;

19. prescribing the owner- of a class of

property for the purposes of this Act
where more than one person meets the

definition of "owner" in section 1;

20. delaying the application of this Act to

property of a prescribed class or held

by a prescribed holder or class of

holders;

21. prescribing,

(i) classes of property that the

holder is required or may be per-

mitted to convert to money be-

fore the transfer to the Public

Trustee,

(ii) conditions that apply to the

conversion, and

(iii) where the conversion is required

by the regulations, fees that ap-

ply to the conversion and relief

from or indemnity for liability

associated with the conversion;

22. defining, for the purposes of this Act

and the regulations, "distributable",

"payable", "transfer" and "value";

23. further defining, for the purposes of

this Act and the regulations, "intan-

gible property";

24. authorizing the Public Trustee to re-

cover the value of property or any

amount that holders owe to the Public

Trustee under this Act,

(i) from persons who are or may be-

come indebted or liable to make
a payment to holders, and

16. prescrire les circonstances ou les évé-

nements qui constituent ou ne consti-

tuent pas, pour l'application de la pré-

sente loi, une réclamation opposable à

un détenteur à l'égard de sortes ou de

catégories de biens immatériels;

17. soustraire, en totalité ou en partie, un

détenteur ou une catégorie de déten-

teurs à l'application de l'article 5;

18. prescrire le détenteur d'une catégorie

de biens pour l'application de la pré-

sente loi si plus d'une personne ou

d'une entité répond à la définition de

«détenteur» à l'article 1 ;

19. prescrire le propriétaire d'une catégo-

rie de biens pour l'application de la

présente loi si plus d'une personne ré-

pond à la définition de «propriétaire»

à l'article 1;

20. retarder l'application de la présente loi

aux biens d'une catégorie prescrite ou

aux biens détenus par un détenteur

prescrit ou par une catégorie prescrite

de détenteurs;

21. prescrire :

(i) les catégories de biens que le dé-

tenteur doit ou peut éventuelle-

ment convertir en espèces avant

de les transférer au curateur

public,

(ii) les conditions qui s'appliquent à

la conversion,

(iii) si la conversion est exigée par les

règlements, les droits qui s'appli-

quent à la conversion et l'exoné-

ration de toute responsabilité dé-

coulant de la conversion ou le

versement d'une indemnité;

22. définir, pour l'application de la pré-

sente loi et des règlements, «distribua-

ble», «payable», «transfert» et «va-

leur»;

23. préciser, pour l'application de la pré-

sente loi et des règlements, la défi-

nition de «bien immatériel»;

24. autoriser le curateur public à recouvrer

la valeur de biens ou tout montant que

des détenteurs lui doivent aux termes

de la présente loi auprès de person-

nes :

(i) qui sont ou sont susceptibles de

devenir créancières de détenteurs

ou qui leur sont redevables d'un

paiement ou sont susceptibles de

le devenir,
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Limited ap-

plication

No con-

tracting out

Interest not

revived

Application

Same

(ii) from persons who are about to

loan or advance money to or

make payments on behalf of hol-

ders;

25. providing for the manner in which the

Public Trustee is to recover the value

of property or any amount under para-

graph 24 and requiring persons to

remit the amounts to the Public

Trustee for the purposes of that para-

graph;

26. prescribing conditions or restrictions

on the extent of the search to be con-

ducted by holders through records for

the purposes of determining whether

there has been communication with

the owners for the purposes of subsec-

tion 4(1);

27. exempting an agreement or class of

agreements from the application of

subsection 47 (3).

(2) If it so provides, a regulation made
under paragraph 11 or 26 of subsection (1)

applies only with respect to prescribed

classes of intangible property, prescribed

holders or prescribed classes of holders.

28. (1) Subsection 47 (2) of the Act is

amended by adding at the beginning "On or

afterjanuary 1,1991,".

(2) Subsection 47 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) A provision in an agreement made on
or after January 1, 1991 is void if it,

(a) extinguishes or forfeits an owner's in-

terest in intangible property before it

is to be transferred to the Public

Trustee; or

(b) purports to exclude property from the

application of this Act.

(3) Subsection 47 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) This Act does not apply to the interest

of an owner in intangible property if that

interest has been extinguished or made unen-
forceable before January 1, 1991.

(6) This Act does not apply to intangible

property that would have become unclaimed
under this Act before January 1 , 1996.

(7) Despite subsection (6), if the intan-

gible property is of a type that becomes un-

(ii) qui sont sur le point de prêter ou
d'avancer une somme d'argent à

des détenteurs, ou de faire des

paiements pour leur compte;

25. prévoir la manière dont le curateur pu-

blic doit recouvrer la valeur de biens

ou un montant aux termes de la dispo-

sition 24 et obliger les personnes à

restituer les montants au curateur pu-

blic pour l'application de cette dispo-

sition;

26. prescrire les conditions ou les restric-

tions relatives à l'étendue des recher-

ches que les détenteurs doivent effec-

tuer dans les dossiers en vue de déter-

miner s'il y a eu des communications

avec les propriétaires pour l'applica-

tion du paragraphe 4(1);

27. soustraire un accord ou une catégorie

d'accords à l'application du paragra-

phe 47 (3).

(2) Les règlements pris en application de

la disposition 11 ou 26 du paragraphe ( 1 ) qui

comportent une disposition en ce sens s'ap-

pliquent uniquement aux catégories prescri-

tes de biens immatériels, aux détenteurs

prescrits ou aux catégories prescrites de dé-

tenteurs.

28. (1) Le paragraphe 47 (2) de la Loi est

modifié par adjonction, au début du para-

graphe, de «Le 1^'' janvier 1991 ou après cet-

te date,».

(2) Le paragraphe 47 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Sont nulles les clauses de tout accord

conclu le F"" janvier 1991 ou après cette date

si, selon le cas :

a) elles ont pour effet d'éteindre ou de

faire perdre le droit d'un propriétaire

sur des biens immatériels avant leur

transfert au curateur public;

b) elles ont pour but manifeste de sous-

traire des biens à l'application de la

présente loi.

(3) Le paragraphe 47 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) La présente loi ne s'applique pas au

droit d'un propriétaire sur des biens immaté-

riels si ce droit a été éteint ou rendu inoppo-

sable avant le F'' janvier 1991.

(6) La présente loi ne s'applique pas aux

biens immatériels qui seraient devenus des

biens non réclamés aux termes de la présente

loi avant le l^"" janvier 1996.

(7) Malgré le paragraphe (6), la présente

loi s'applique aux types de biens immatériels

Applica-

tion res-

treinte

Impossibi-

lité de se

soustraire

Impossibi-

lité de

rétablir

le droit

Applica-

tion

Idem
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Com-
mencement

Commence-
ment

Same

Short title

claimed less than five years after the last

communication is received from the owner
by the holder and the last communication

was received on or after January 1, 1991, this

Act applies to that property.

29. Section 48 of the Act is repealed and
the following substituted:

48. This Act comes into force on the day
that the Unclaimed Intangible Property

Amendment Act, 1994 receives Royal Assent

30. Section 220 of the Loan and Trust Cor-

porations Act is repealed.

31. On the day that section 25 of the Con-

sent and Capacity Statute Law Amendment
Act, 1992 comes into force, the Unclaimed

Intangible Property Act, as amended by this

Act, is further amended by striking out

"Public Trustee" wherever it occurs and sub-

stituting in each case "Public Guardian and
Trustee", and by striking out "Public Trustee

Act" wherever it occurs and substituting in

each case "Public Guardian and Trustee Acf.

32. (1) Subject to subsection (2), this Act
comes into force on the day it receives Royal

Assent.

(2) Section 26 comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

33. The short title of this Act is the Un-

claimed Intangible Property Amendment Act,

1994.

qui deviennent des biens non réclamés moins

de cinq ans après que le détenteur a reçu les

dernières communications du propriétaire

s'il a reçu celles-ci le \^^ janvier 1991 ou

après cette date.

29. L'article 48 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

48. La présente loi entre en vigueur le

jour où la Loi de 1994 modifiant la Loi sur les

biens immatériels non réclamés reçoit la sanc-

tion royale.

30. L'article 220 de la Loi sur les sociétés

de prêt et de fiducie est abrogé.

31. Le jour de l'entrée en vigueur de l'ar-

ticle 25 de la Loi de 1992 modifiant des lois en

ce qui concerne le consentement et la capaci-

té, la Loi sur les biens immatériels non récla-

més, telle qu'elle est modifiée par la présente

loi, est modifiée de nouveau par substitution,

à «curateur public» partout où figure cette

expression, de «1\iteur et curateur public» et

par substitution, à «Loi sur le curateur pu-

blic» partout où figure cette expression, de

«Loi sur le Tuteur et curateurpublic».

32. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la

présente loi entre en vigueur le jour où elle

reçoit la sanction royale.

(2) L'article 26 entre en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

33. Le titre abrégé de la présente loi est

Loi de 1994 modifiant la Loi sur les biens

immatériels non réclamés.

Entrée en

vigueur

Entrée en

vigueur

Idem

Titre

abrégé
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The purpose of the Bill is to require the Regional Council of Le projet de loi a pour objet d'exiger que le conseil régional

The Regional Municipality of Durham to elect a member of the de la municipalité régionale de Durham élise un membre du
council as its chair. conseil à sa présidence.

The Bill also requires the council of the area municipality Le projet de loi exige également que le conseil de la municipa
from which the chair of the Regional Council was elected to fill the lite de secteur au sein duquel le président du conseil régional a été

vacancy on its council by appointment or by holding a by-election. élu comble la vacance à son conseil par voie de nomination ou au

moyen d'une élection partielle.

^^Ê



Bill 201 1994 Projet de loi 1994

An Act to amend the

Regional Municipality

of Durham Act,

the Municipal Act and the

Regional Municipalities Act

Loi modiHant la

Loi sur la municipalité régionale

de Durham, la Loi sur les

municipalités et la Loi sur les

municipalités régionales

Election of

chair

Vacancy,

chair

Area coun-

cil seat

deemed
vacant

Fining

vacancy

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Regional Municipality of Durham
Act is amended by adding the following sec-

tion:

6.1 (1) At the first meeting of the Re-

gional Council after a regular election at

which a quorum is present, the Regional

Council shall organize as a council and elect

as chair one of the members of the Regional

Council to hold office for the term of the

council and until his or her successor is

elected in accordance with this Act, and the

clerk shall preside at the first meeting until

the chair is elected.

(2) If a vacancy occurs in the office of a

chair who has been elected under subsection

(1), the Regional Council shall, at a general

or special meeting to be held within 20 days

after the vacancy occurs, elect as chair one

of the members of the Regional Council to

hold office for the remainder of the term of

his or her predecessor.

(3) The member of the Regional Council

who becomes chair shall be deemed to have

resigned as a member of the council of the

area municipality from which he or she was
elected, and his or her seat on that council

thereby becomes vacant.

(4) If a vacancy occurs on the council of

an area municipality by the operation of sub-

section (3), the council shall appoint the

candidate, if any, who had the most votes of

all the unsuccessful candidates in the last

election of council members for that seat, if,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la provin-

ce de l'Ontario, édicté :

1. La Loi sur la municipalité régionale de

Durham est modifiée par adjonction de l'ar-

ticle suivant :

6.1 (1) Lors de la première réunion du

conseil régional qui suit une élection ordinai-

re et à laquelle le quorum est atteint, le

conseil régional procède à son organisation

en tant que conseil et élit à titre de président

l'un de ses membres. Le président occupe sa

charge pour la durée du mandat du conseil et

jusqu'à l'élection de son successeur confor-

mément à la présente loi. Le secrétaire pré-

side cette première réunion jusqu'à l'élection

du président.

(2) Le conseil régional pourvoit à la char-

ge du président qui a été élu aux termes du

paragraphe (1), si celle-ci devient vacante,

en procédant à l'élection d'un nouveau prési-

dent lors d'une réunion ordinaire ou extraor-

dinaire qui doit avoir lieu dans les 20 jours

qui suivent la date à laquelle la vacance sur-

vient. La personne élue doit être membre du

conseil régional. Elle termine le mandat de

son prédécesseur.

(3) Le membre du conseil régional qui de-

vient président est réputé avoir démissionné

en tant que membre du conseil de la munici-

palité de secteur au sein duquel il a été

élu. Son siège devient par le fait même va-

cant.

(4) En cas de vacance à une charge du
conseil d'une municipalité de secteur par

l'effet du paragraphe (3), le conseil nomme
le candidat, s'il en est, qui a reçu le plus

grand nombre de voix parmi les candidats

non retenus lors de la dernière élection des

Élection

du prési-

dent

Vacance

de la char-

ge de

président

Siège au

conseil de

secteur

réputé

vacant

Nomina-
tion à un

siège

vacant



Bill 201 REGIONAL MUNICIPALITY OF DURHAM Sec/art. 1

(a) the candidate is a person qualified to

hold office as a member of the coun-

cil; and

(b) the candidate consents to the appoint-

ment.

Same (5) The council shall require an election

to be held to fill the vacancy and the clerk of

the area municipality shall hold a new elec-

tion to fill the vacancy in accordance with

section 108 of the Municipal Elections Act

if,

(a) the candidate is not a person qualified

to hold office as member of the coun-

cil; or

(b) the candidate does not consent to the

appointment.

Limitation (6) A vacancy occurring on the council of

an area municipality by the operation of sub-

section (3) less than 46 days prior to nomina-

tion day in an election year shall not be

filled.

2. (1) Section 45 of the Municipal Act is

amended by adding the following subsection:

Application (7) Jhis scction docs not apply to a va-

cancy occurring on the council of a local

municipality by the operation of subsection

6. 1 (3) of the Regional Municipality of Dur-

ham Act.

(2) Section 46 of the Act is amended by
adding the following subsection:

Application (4) Subsections (1) and (3) do not apply to

a vacancy occurring on the council of a local

municipality by the operation of subsection

6.1 (3) of the Regional Municipality of Dur-

ham Act.

3. (1) Subsection 6 (4) of the Regional Mu-
nicipalities Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1991, chapter 3, section 2, is re-

pealed and the following substituted:

Application (4) jhis scction does not apply to the re-

gional municipalities of Hamilton-Wentwo-
rth and Ottawa-Carleton, subsections (1) and

(2) do not apply to The Regional Municipal-

ity of Durham and subsection (2) does not

apply to The Regional Municipality of Nia-

gara.

(2) Subsection 9 (3) of the Act is amended
by inserting after "subsection (2)" in the sec-

ond and third lines "or as required by sub-

section 6.1 (2) of the Regional Municipality of
Durham Act".

Idem

Restric-

tion

membres du conseil à ce siège si les condi-

tions suivantes sont réunies :

a) le candidat est compétent pour occu-

per la charge de membre du conseil;

b) le candidat consent à la nomination.

(5) Le conseil exige la tenue d'une élec-

tion pour combler la vacance et le secrétaire

de la municipalité de secteur tient une nou-

velle élection à cette fin conformément à

l'article 108 de la Loi sur les élections muni-

cipales si, selon le cas :

a) le candidat n'est pas compétent pour

occuper la charge de membre du
conseil;

b) le candidat ne consent pas à la nomi-

nation.

(6) La vacance qui survient à une charge

du conseil d'une municipalité de secteur par

l'effet du paragraphe (3) moins de 46 jours

avant le jour de déclaration de candidature

au cours d'une année d'élection ne doit pas

être comblée.

2. (1) L'article 45 de la Loi sur les munici-

palités est modifié par adjonction du para-

graphe suivant :

(7) Le présent article ne s'applique pas à

une vacance qui survient à une charge du
conseil d'une municipalité locale par l'effet

du paragraphe 6.1 (3) de la Loi sur la muni-

cipalité régionale de Durham.

(2) L'article 46 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Les paragraphes (1) et (3) ne s'appli- Champ

quent pas à une vacance qui survient à une
^(fn^'"^^

charge du conseil d'une municipalité locale

par l'effet du paragraphe 6.1 (3) de la Loi sur

la municipalité régionale de Durham.

3. (1) Le paragraphe 6 (4) de la Loi sur les

municipalités régionales, tel qu'il est modifié

par l'article 2 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1991, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

(4) Le présent article ne s'applique pas

aux municipalités régionales de Hamilton-

Wentworth et d' Ottawa-Carleton, les para-

graphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à la

municipalité régionale de Durham et le para-

graphe (2) ne s'applique pas à la municipali-

té régionale de Niagara.

(2) Le paragraphe 9 (3) de la Loi est modi-

fié par insertion, après «paragraphe (2)» à la

sixième ligne, de «ou au paragraphe 6.1 (2)

de la Loi sur la municipalité régionale de Dur-

ham».

Champ
d'appUca-

tion

Applica-

tion



Sec/art. 3 (3) MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE DURHAM Projet 201

Application

iCommence-
ment

Short title

(3) Subsection 9 (11) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 1, section 12, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(11) Subsections (1), (2) and (3) do not

apply to the regional municipalities of

Hamilton-Wentworth and Ottawa-Carleton,

subsection (2) does not apply to The Re-

gional Municipality of Durham, subsections

(6), (7), (8) and (9) do not apply to the re-

gional municipalities of Niagara and Ottawa-

Carleton and subsection (10) does not apply

to The Regional Municipality of Ottawa-

Carleton.

4. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

5. The short title of this Act is the Re-

gional Municipality of Durham Statute Law
Amendment Act, 1994.

(3) Le paragraphe 9 (11) de la Loi, tel qu'il

est réadopté par l'article 12 du chapitre 1 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(11) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne

s'appliquent pas aux municipalités régiona-

les de Hamilton-Wentworth et d' Ottawa-Car-

leton, le paragraphe (2) ne s'applique pas à

la municipalité régionale de Durham, les pa-

ragraphes (6), (7), (8) et (9) ne s'appliquent

pas aux municipalités régionales de Niagara

et d' Ottawa-Carleton et le paragraphe (10)

ne s'applique pas à la municipalité régionale

d ' Ottawa-Carleton .

4. La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1994 modifiant des lois en ce qui concerne

la municipalité régionale de Durham.

Champ
d'applica-

tion

Entrée en
vigueur

Titre

abrégé
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EXPLANATORY NOTE

The purpose of the Bill is to provide an expedited procedure

for obtaining a writ of possession against tenants in publicly

supported housing who are alleged to have trafficked in narcotics

on the residential premises or to have permitted such trafficking.

The Bill sets out two factors to be taken into account by judges in

evaluating the evidence on whether or not trafficking has taken

place.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi prévoit une procédure accélérée permettant

l'obtention d'un bref de mise en possession contre les locataires

de logements sociaux qui auraient fait le trafic de stupéfiants dans
les locaux d'habitation ou qui auraient permis un tel trafic. Le
projet de loi précise deux facteurs dont les juges doivent tenir

compte lorsqu'ils évaluent la preuve du fait qu'il se soit produit ou
non un trafic de stupéfiants.



Bill 202 1994 Projet de loi 202 1994

An Act to amend the

Landlord and Tenant Act
Loi modifiant la

Loi sur la location immobilière

Definitions

Speedy ap-

plication

Burden of

proof

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Landlord and Tenant Act is amen-
ded by adding the following section:

107,1 (1) In this section,

"residential premises" means residential

premises as defined in section 1 and in-

cludes any part of the building in which

the tenant resides and any land adjacent

thereto, ("local d'habitation")

"tenant" means a tenant of residential prem-

ises administered for or on behalf of the

Government of Canada or Ontario or a

municipality or any agency thereof or

forming part of a non-profit, limited divi-

dend housing project financed under the

National Housing Act (Canada); ("loca-

taire")

(2) If a landlord serves on a tenant a noti-

ce of termination of tenancy agreement un-

der clause 107 (1) (b) in which the act or acts

complained of are acts of trafficking in a

narcotic as defined in the Narcotic Control

Act (Canada) and thereafter makes an appli-

cation under section 113 for a writ of posses-

sion, the application shall be dealt with wi-

thin 20 days after the application is made.

(3) Where a hearing is held on an applica-

tion under subsection (2), an order for a writ

of possession shall be issued if the judge is

satisfied on a balance of probabilities that the

tenant has trafficked in narcotics, or has per-

mitted such trafficking to occur, in or upon

the residential premises or any part thereof.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1. La Loi sur la location immobilière est

modifiée par adjonction de l'article suivant :

107.1 (1) Les définitions qui suivent DéfmiUons

s'appliquent au présent article.

«local d'habitation» Local d'habitation au

sens de l'article 1. S'entend en outre de

toute partie de l'immeuble dans lequel le

locataire réside et de tout terrain adjacent,

(«residential premises»)

«locataire» Locataire de locaux d'habitation

administrés pour le compte du gouverne-

ment du Canada ou de l'Ontario, d'une

municipalité, ou de l'un de leurs organis-

mes respectifs, ou locataire de locaux

d'habitation qui font partie d'un projet de

logements à but non lucratif et à dividen-

des limités financé en vertu de la Loi na-

tionale sur l'habitation (Canada), («te-

nant»)

(2) Si le locateur signifie au locataire, en

vertu de l'alinéa 107 (1) b), un avis de rési-

liation du bail dans lequel le manquement
précisé est d'avoir fait le trafic de stupéfiants

au sens de la Loi sur les stupéfiants (Canada)

et qu'il présente par la suite une requête,

visée à l'article 113, en vue d'obtenir un bref

de mise en possession cette requête est trai-

tée dans les 20 jours qui suivent sa présen-

tation.

(3) Si la requête visée au paragraphe (2)

donne lieu à une audience, le juge rend une

ordonnance prévoyant la délivrance d'un

bref de mise en possession s'il est convaincu,

en se fondant sur la prépondérance des pro-

babilités, que le locataire a fait le trafic de

stupéfiants ou a permis qu'un tel trafic soit

fait dans ou sur les locaux d'habitation ou

une partie quelconque de ceux-ci.

Traitement

accéléré de

la requête

Fardeau de

la preuve

â



IT-
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Factors (o

be consi-

dered

Non-appli-

calion of

certain

provisions

Abatement

of rent

Commen-
cement

Short title

(4) In evaluating the evidence at the hea-

ring, the judge shall have due regard to,

(a) the safety and security of other tenants

of the residential premises concerned;

and

(b) the fact that trafficking in narcotics is

a major contributing factor in the inci-

dence of violent crime.

(5) Subsections 113 (8) and (9) and clau-

se 121 (3) (a) do not apply to an application

under subsection (2).

(6) Nothing in this section affects the

tenant's right to apply for an abatement of

rent.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the Land-

lord and Tenant Amendment Act, 1994.

(4) Lorsqu'il évalue la preuve présentée à Facteurs

l'audience, le juge tient compte de ce qui

suit :

a) la sécurité des autres locataires des lo-

caux d'habitation concernés;

b) le fait que le trafic de stupéfiants est

l'un des principaux facteurs de la per-

pétration d'actes de violence crimi-

nels.

(5) Les paragraphes 113 (8) et (9) et l'ali- Non-

néa 121 (3) a) ne s'appliquent pas à la re- fP''""»"
. , V iX^ de certaines

quête visée au paragraphe (2). dispositions

(6) Le présent article n'a pas pour effet de Diminution

porter atteinte au droit du locataire de de- <'"'°y^''

mander une diminution de loyer.

2. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre

de 1994 modifiant la Loi sur la location im-
"'"^^«^

mobilière.
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Bill 203 1994 Projet de loi 203 1994

An Act to amend the

Pension Benefits Act

Loi modifiant la

Loi sur les régimes de retraite

Same

Commence-
ment

Short title

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) Subsection 42 (1) of the Pension

Benefits Act is amended by striking out "on

or after the 1st day of January, 1988" in the

second and third lines.

(2) Section 42 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(1.1) The entitlement under subsection (1)

applies whether the former member met the

criteria set out in that subsection before Jan-

uary 1, 1988 or meets them after that date.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the Pension

Benefits Amendment Act, 1994.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1. (1) Le paragraphe 42 (1) de la Loi sur

les régimes de retraite est modifié par sup-

pression de «, le l*"" janvier 1988 ou par la

suite,» aux deuxième et troisième lignes.

(2) L'article 42 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le droit prévu par le paragraphe (1)

s'applique que l'ancien participant réponde

aux critères énoncés dans ce paragraphe

avant le 1" janvier 1988 ou après cette date.

2. La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1994 modifiant la Loi sur les régimes de

retraite.

Idem

Entrée en
vigueur

Titre

abrégé

EXPLANATORY NOTE

The Pension Benefits Act is amended to give persons who
terminated employment before January 1, 1988 the same portabil-

ity rights for their accrued pension benefits as persons who ter-

minated after that date.

NOTE EXPLICATIVE

La Loi sur les régimes de retraite est modifiée pour que les

prestations de retraite accumulées des personnes qui ont mis fin à

leur emploi avant le l"janvier 1988 soient transférables au même
titre que celles des personnes qui y ont mis fin après cette date.
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Bill 204 1994 Projet de loi 204 1994

An Act to authorize the payment
of certain amounts for the

Public Service for the fiscal year

ending on March 31, 1995

Loi autorisant le paiement de

certaines sommes destinées à la

fonction publique pour l'exercice

se terminant le 31 mars 1995

Preamble

Supply

granted

Voles and

items

Commence-
ment

Short title

Messages from the Honourable the Lieuten-

ant Governor of the Province of Ontario, ac-

companied by estimates, indicate that the

amounts mentioned in the Schedule are re-

quired to pay expenses of the public service

of Ontario that are not otherwise provided

for, for the fiscal year ending on March 31,

1995;

Therefore, Her Majesty, by and with the ad-

vice and consent of the Legislative Assembly

of the Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) For the period from April 1, 1994

to March 31, 1995, amounts not exceeding a

total of $46,174,753,500 may be paid out of

the Consolidated Revenue Fund to be ap-

plied to the operating and capital expenses of

the public service, as set out in the Schedule,

that are not otherwise provided for.

(2) The money shall be applied in accord-

ance with the votes and items of the esti-

mates.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

3. The short title of this Act is the Supply

Act, 1994.

II ressort des messages de l'honorable lieute-

nant-gouverneur de la province de l'Ontario,

accompagnés du budget des dépenses, que

les sommes indiquées à l'annexe sont néces-

saires pour assumer les dépenses de la fonc-

tion publique de l'Ontario auxquelles il n'est

pas autrement pourvu pendant l'exercice se

terminant le 31 mars 1995;

Pour ces motifs. Sa Majesté, sur l'avis et

avec le consentement de l'Assemblée légis-

lative de la province de l'Ontario, édicté :

L (1) Le gouvernement peut, pour la pé-

riode allant du 1" avril 1994 au 31 mars

1995, prélever sur le Trésor des sommes ne

dépassant pas au total 46 174 753 500 $ et

les affecter aux dépenses de fonctionnement

et aux dépenses en capital de la fonction

publique, indiquées à l'annexe, auxquelles il

n'est pas autrement pourvu.

(2) Cette somme est affectée conformé-

ment aux crédits alloués et aux postes du

budget des dépenses.

2. La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de crédits de 1994.

[déambule

Crédits

accordés

Crédits et

postes

Entrée en
vigueur

Titre

abrégé
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill allows an employee who has worked for an employer

for at least 52 weeks to take an unpaid leave of absence of up to 26

weeks in order to provide palliative care to a family member who

is suffering from a terminal illness. At the end of the leave, the

employee is entitled to be reinstated to his or her former position

or to a comparable position if the former position no longer exists.

During the leave, the employee may continue to participate in

benefit plans and seniority continues to accrue. The employer

may not discipline or otherwise penalize the employee because he

or she intends to take or takes palliative care leave.

Le projet de loi permet aux employés qui travaillent pour un

employeur depuis au moins 52 semaines de prendre jusqu'à 26 se-

maines de congé non payé pour dispenser des soins palliatifs à un
membre de la famille qui est atteint d'une maladie en phase termi-

nale. A la fin du congé, les employés ont le droit d'être réintégrés

dans les fonctions les plus récentes qu'ils exerçaient ou, si celles-

ci n'existent plus, dans des fonctions comparables.

Pendant le congé, les employés peuvent continuer de parti-

ciper aux régimes d'avantages sociaux et leur ancienneté continue

de s'accumuler. Les employeurs ne peuvent imposer une peine

disciplinaire à ces employés ni prendre d'autres sanctions à leur

égard du fait qu'ils ont l'intention de prendre un congé pour soins

palliatifs ou qu'ils en prennent un.



Bill 205 1994 Projet de loi 205 1994

An Act to amend the

Employment Standards Act
Loi modifiant la

Loi sur les normes d'emploi

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) Section 34 of the Employment Stan-

dards Act is amended by adding the following

definitions:

"family member" means, in relation to an

employee, the employee's spouse, partner,

parent, mother-in-law, father-in-law, child,

stepchild, daughter-in-law, son-in-law,

sister, brother, sister-in-law, brother-in-law,

grandparent, grandchild, ward or guard-

ian; ("membre de la famille")

"palliative care" means care given to an indi-

vidual who is suffering from a terminal

illness; ("soins palliatifs")

"palliative care leave" means a leave of ab-

sence under subsection 40.1(1); ("congé

pour soins palliatifs")

"spouse" means a person of the opposite sex,

(a) to whom the person is married, or

(b) with whom the person is living in a

conjugal relationship outside marriage,

if the two persons,

(i) have cohabited for at least one year,

(ii) are together the parents of a child,

or

(iii) have together entered into a coha-

bitation agreement under section 53

of the Family Law Act. ("conjoint")

(2) Section 34 of the Act is amended by

adding the following subsection:

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1. (1) L'article 34 de la Loi sur les normes

d'emploi est modifié par adjonction des défi-

nitions suivantes :

«congé pour soins palliatifs» Congé prévu au

paragraphe 40.1 (1). («palliative care lea-

ve»)

«conjoint» Personne du sexe opposé avec la-

quelle :

a) la personne est mariée,

b) la personne vit dans une union conju-

gale hors du mariage, si les deux per-

sonnes, selon le cas :

(i) ont cohabité pendant au moins un

an,

(ii) sont les parents du même enfant,

(iii) ont conclu un accord de cohabita-

tion en vertu de l'article 53 de la

Loi sur le droit de la famille.

(«spouse»)

«membre de la famille» En ce qui a trait à un

employé, s'entend de son conjoint, de son

partenaire, de son f)ère, de sa mère, de sa

belle-mère, de son beau-père, de sa fille,

de son fils, de sa belle-fille, de son beau-

fils, de sa bru, de son gendre, de sa sœur,

de son frère, de sa belle-sœur, de son beau-

frère, de sa grand-mère, de son grand-père,

de sa petite-fille, de son petit-fils, de sa ou

de son pupille ou de son tuteur, («family

member»)

«soins palliatifs» Soins dispensés à un parti-

culier atteint d'une maladie en phase ter-

minale, («palliative care»)

(2) L'article 34 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :
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ployee to

family

member

Special cir-
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When leave

in special
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stances

begins

Notice and

medical

certificate

End of

palliative

care leave

(2) Two persons are partners for the pur-

pose of this Part if they have lived together

for at least one year and have a close per-

sonal relationship that is of primary import-

ance in both persons' lives.

2. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

40.1 (1) An employee who has been

employed by his or her employer for at least

52 weeks is entitled to a leave of absence

without pay for the purpose of providing

palliative care to a family member.

(2) The employee must give the employer,

(a) at least two weeks written notice of

the date the leave is to begin; and

(b) a certificate from a legally qualified

medical practitioner stating that the

family member requires or would

benefit from palliative care.

(3) The notice under clause (2) (a) must

state the name of the family member and the

employee's relationship to the family

member.

40.2 (1) Subsection 40.1 (2) does not

apply in the case of an employee who stops

working because the family member requires

palliative care sooner than expected.

(2) The palliative care leave of an em-
ployee described in subsection (1) begins on

the day the employee stops working.

(3) An employee described in subsection

(I) must give the employer, within two
weeks after the employee stops working,

(a) written notice that the employee
wishes to take palliative care leave,

including the name of the family

member requiring palliative care and

the employee's relationship to the

family member; and

(b) a certificate from a legally qualified

medical practitioner stating that the

family member requires or would
benefit from palliative care.

40.3 Palliative care leave ends 26 weeks
after it began or on an earlier day if the

employee gives the employer at least four

weeks written notice of that day.

3. Subsection 41 (1) of the Act is amended
by striking out the portion before clause (a)

and substituting the following:

(2) Deux personnes sont partenaires pour

l'application de la présente partie si elles

vivent ensemble depuis au moins un an et

qu'elles ont des rapports personnels étroits

qui sont d'une importance capitale dans la

vie des deux personnes.

2. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

40.1 (1) L'employé qui est employé par

son employeur depuis au moins 52 semaines

a droit à un congé non payé pour dispenser

des soins palliatifs à un membre de la fa-

mille.

(2) L'employé doit donner à l'employeur :

a) un préavis écrit d'au moins deux se-

maines de la date où le congé doit

débuter;

b) un certificat d'un médecin dûment
qualifié indiquant que le membre de la

famille a besoin de soins palliatifs ou

que de tels soins lui seraient bénéfi-

ques.

(3) Le préavis visé à l'alinéa (2) a) doit

préciser le nom du membre de la famille,

ainsi que son lien avec l'employé.

40.2 (1) Le paragraphe 40.1 (2) ne s'ap-

plique pas lorsqu'un employé cesse de tra-

vailler parce que le membre de la famille a

besoin de soins palliatifs plus tôt que prévu.

(2) Le congé pour soins palliatifs de l'em-

ployé visé au paragraphe (1) débute le jour

où ce dernier cesse de travailler.

(3) L'employé visé au paragraphe (1) doit,

dans les deux semaines après qu'il a cessé de

travailler, donner à l'employeur :

a) un avis écrit du fait qu'il souhaite

prendre un congé pour soins palliatifs,

en précisant le nom du membre de la

famille qui a besoin des soins pallia-

tifs et son lien avec lui;

b) un certificat d'un médecin dûment
qualifié indiquant que le membre de

la famille a besoin de soins palliatifs

ou que de tels soins lui seraient béné-

fiques.

40.3 Le congé pour soins palliatifs prend

fin 26 semaines après qu'il a débuté ou plus

tôt si l'employé en avise l'employeur par

écrit au moins quatre semaines avant cette

nouvelle date.

3. Le paragraphe 41 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution, au passage qui précède

l'alinéa a), de ce qui suit :

Parte-

naires

Congé
pour soins

palliatifs

Avis et

certificat

médical

Lien avec

l'employé

Circons-

tances par-

ticulières

Début du

congé

dans des

circons-

tances par-

ticulières

Avis et

certificat

médical

Fin du

congé
pour soins

palliatifs



iSec./art. 3

Change of

notice to

begin leave

NORMES D'EMPLOI Projet 205

(1) An employee who has given notice to

begin pregnancy leave, parental leave or

palliative care leave may change the notice,

(1) L'employé qui a donné un préavis de Modifica-

début de congé de maternité, de congé pa-
p°é"avi"de

rental ou de congé pour soins palliatifs peut début de

modifier le préavis en indiquant une nouvelle "^«"g^

date :

Seniority

Commence-
ment

Short title

4. (1) Subsection 42 (1) of the Act is

amended by striking out "During pregnancy

leave or parental leave" at the beginning and
substituting "During pregnancy leave, par-

ental leave or palliative care leave".

(2) Subsection 42 (3) of the Act is amended
by striking out "During an employee's preg-

nancy leave or parental leave" at the begin-

ning and substituting "During an employee's

pregnancy leave, parental leave or palliative

care leave".

(3) Subsection 42 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) Seniority continues to accrue during

pregnancy leave, parental leave or palliative

care leave.

5. Subsection 43 (1) of the Act is amended
by striking out "pregnancy leave or parental

leave" in the second and third lines and sub-

stituting "pregnancy leave, parental leave or

palliative care leave".

6. Section 44 of the Act is amended by

striking out "pregnancy leave or parental

leave" in the fifth and sixth lines and substi-

tuting "pregnancy leave, parental leave or

palliative care leave".

7. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

8. The short title of this Act is the Employ-

ment Standards Amendment Act, 1994.

4. (1) Le paragraphe 42 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «Pendant un
congé de maternité ou un congé parental» au

début du paragraphe, de «Pendant un congé

de maternité, un congé parental ou un congé

pour soins palliatifs».

(2) Le paragraphe 42 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «Pendant le congé de

maternité ou le congé parental» au début du
paragraphe, de «Pendant le congé de mater-

nité, le congé parental ou le congé pour soins

palliatifs».

(3) Le paragraphe 42 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) L'ancienneté continue de s'accumuler

pendant un congé de maternité, un congé

parental ou un congé pour soins palliatifs.

5. Le paragraphe 43 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «un congé parental

ou un congé de maternité» aux deuxième et

troisième lignes, de «un congé de maternité,

un congé parental ou un congé pour soins

palliatifs».

6. L'article 44 de la Loi est modifié par

substitution, à «à un congé de maternité ou à

un congé parental» aux sixième et septième

lignes, de «à un congé de maternité, à un
congé parental ou à un congé pour soins pal-

liatifs».

7. La présente loi entre en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

8. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1994 modifiant la Loi sur les normes d'em-

ploi.

Ancien-

neté

Entrée en
vigueur

Titre

abrégé

I
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill prohibits a person from charging or collecting

payment for the provision of products or services to a person

unless the person has consented to purchase them. The prohib-

ition attaches where the purchaser is solicited at his or her resi-

dence or place of employment by mail or by telephone and is

solicited because the person selling the product had access to

personal information about the purchaser. The prohibition

attaches even though the product or service has already been pro-

vided to the purchaser at the time a request for payment for the

product or service is made.

The Bill also prohibits a person from using personal informa-

tion acquired in specified circumstances in order to sell a product

or service to the person to whom the information relates.

Le projet de loi interdit à quiconque d'exiger ou de percevoir

un paiement pour la fourniture d'un produit ou la prestation d'un

service à une personne à moins que celle-ci ait consenti à l'acheter.

L'interdiction s'applique lorsque l'acheteur est sollicité à son

domicile ou à son lieu de travail par courrier ou par téléphone

parce que le vendeur a accès à des renseignements personnels à

son sujet. L'interdiction s'applique même si le produit ou le servi-

ce a déjà été fourni à l'acheteur au moment où la demande de paie-

ment est effectuée.

Le projet de loi interdit également à quiconque d'utiliser des

renseignements personnels obtenus dans des cas précis afin de

vendre un produit ou un service à la personne visée par les rensei-

gnements.



Bill 206 1994 Projet de loi 206 1994

An Act to require

Consent to certain types

of Transactions

Loi exigeant un consentement

pour effectuer certains genres

de transactions

Definition

Application

Non-
application

Prohibition,

sale with-

out consent

Same

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. In this Act, "personal information"

means any information that helps to identify

the person to whom the information relates,

and includes the person's name, address,

telephone number, citizenship, marital status,

sex or occupation.

2. (1) This Act applies to the provision of

a product or service to a prospective pur-

chaser where,

(a) the person providing the product or

service contacts the prospective pur-

chaser at his or her residence or place

of employment by mail or by tele-

phone; and

(b) the person providing the product or

service identifies and is able to contact

the prospective purchaser by virtue of

personal information obtained in the

course of an employment or in the

course of carrying on a business or

other activity.

(2) This Act does not apply to retail sales

within the meaning of the Retail Sales Tax

Act that occur at a place of business that

specializes in retail sales.

3. (1) No person shall charge or collect a

charge for the provision of a product or ser-

vice unless the purchaser or prospective pur-

chaser has given a valid consent to the pur-

chase.

(2) Subsection (1) applies even though the

purchaser may have received the product or

service before being charged or billed for the

product or service.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1. Dans la présente loi, «renseignements

personnels» s'entend des renseignements qui

aident à identifier la personne à laquelle ils

se rapportent, notamment les nom, adresse,

numéro de téléphone, citoyenneté, état ma-

trimonial, sexe ou occupation de la personne.

2. (1) La présente loi s'applique à la four-

niture d'un produit ou à la prestation d'un

service à un acheteur éventuel dans les cas

suivants :

a) la personne qui fournit le produit ou le

service communique avec l'acheteur

éventuel à son domicile ou à son lieu

de travail par courrier ou par télé-

phone;

b) la personne qui fournit le produit ou le

service identifie l'acheteur éventuel et

est en mesure de communiquer avec

lui grâce à des renseignements person-

nels qu'il a obtenus à son sujet dans le

cadre de son emploi ou d'une activité

commerciale ou autre.

(2) La présente loi ne s'applique pas aux

ventes au détail, au sens de la Loi sur la taxe

de vente au détail, qui s'effectuent dans un

établissement commercial qui se spécialise

dans ce genre de ventes.

3. (1) Nul ne doit exiger ou percevoir un

paiement pour la fourniture d'un produit ou

la prestation d'un service à moins que

l'acheteur ou l'acheteur éventuel ait donné

un consentement valable à l'égard de l'achat.

(2) Le paragraphe (1) s'applique même si

l'acheteur a reçu le produit ou le service

avant la facture.

Définition

Champ
d'appli-

cation

Non-appli-

cation

Inter-

diction,

vente sans

consente-

ment

Idem



Bill 206 CONSENSUAL TRANSACTIONS Sec/art. 4

Prohibition,

use of per-

sonal in-

formation

Consent

Offence

Conflict

Commence-
ment

Short title

4. No person shall use personal informa-

tion gained in the course of an employment
or in the course of carrying on a business or

activity, in order to provide a product or ser-

vice to the person to whom the information

relates, in advance of the sale of the product

or service, unless the person has given a

valid consent to the purchase of the product

or service.

5. For the purposes of sections 3 and 4, a

consent is only valid if,

(a) the purchaser has received sufficient

information about the product or ser-

vice to enable him or her to decide

whether to purchase it; and

(b) the consent is given prior to the deliv-

ery of the product or service to the

purchaser or prospective purchaser.

6. Anyone who contravenes section 3 or 4

of this Act is guilty of an offence and upon
conviction liable to a fine not exceed-

ing $25,000 or to imprisonment of up to six

months, or both.

7. If there is a conflict between a provi-

sion of this Act and section 36 of the Con-

sumer Protection Act, the latter provision

prevails.

8. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

9. The short title of this Act is the Consen-

sual Transactions Act, 1994.

Interdic-

tion, utili-

sation de

renseigne-

ments per-

sonnels

Consente-

ment

4. Nul ne doit utiliser des renseignements

personnels obtenus dans le cadre d'un emploi

ou d'une activité commerciale ou autre pour

fournir un produit ou un service à la person-

ne à laquelle ils se rapportent avant que le

produit ou le service ne soit vendu, à moins
que la personne ait donné un consentement

valable à l'égard de l'achat.

5. Pour l'application des articles 3 et 4, le

consentement n'est valable que si :

a) d'une part, l'acheteur a reçu assez de

renseignements au sujet du produit ou

du service pour lui permettre de déci-

der de l'acheter;

b) d'autre part, le consentement est don-

né avant que le produit ou le service

ne soit livré à l'acheteur ou à l'ache-

teur éventuel.

6. Quiconque contrevient à l'article 3 ou

4 de la présente loi est coupable d'une in-

fraction et passible, sur déclaration de culpa-

bilité, d'une amende d'au plus 25 000 $ et

d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou

d'une seule de ces peines.

7. L'article 36 de la Ijji sur la protection incompa-

du consommateur l'emporte sur toute dispo- '''"'"^

sition incompatible de la présente loi.

8. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

9. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre

de 1994 sur les transactions consensuelles.
abrège

Infraction
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Bill 207 1994 Projet de loi 207 1994

An Act to provide relief

from Municipal Taxes

for certain property owners

Loi prévoyant un allégement

des impôts municipaux
à l'intention de certains

propriétaires fonciers

Education

portion of

tax bill

payable in

one munici-

pality only

Comitience-

ment

Short title

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Despite any other Act, where a person

owns residential property in more than one

local municipality and is liable to pay mu-
nicipal taxes with respect to such property,

the person shall continue to be liable for such

taxes in the different local municipalities,

except that the person is only liable to pay

the education portion of the taxes with

respect to the property on which the educa-

tion portion of the municipal taxes is the

highest and not with respect to all such

property.

2. This Act conies into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the Munici-

pal Tax ReliefAct, 1994.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1. Malgré toute autre loi, la personne qui

est propriétaire d'immeubles d'habitation

situés dans plus d'une municipalité locale et

qui est tenue de payer des impôts munici-

paux à l'égard de ces immeubles continue

d'être tenue de payer ces impôts dans les

municipalités locales. Toutefois, elle n'est

tenue de payer la portion consacrée aux im-

pôts scolaires de ces impôts qu'à l'égard des

immeubles pour lesquels la portion consa-

crée aux impôts scolaires des impôts munici-

paux est la plus élevée, et non à l'égard de

l'ensemble de ces immeubles.

2. La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1994 sur l'allégement des impôts muni-

cipaux.

Portion

consacrée

aux im-

pôts sco-

laires du
relevé

d'imposi-

tion dans

une seule

municipa-

lité locale

Entrée en
vigueur

Titre

abrégé

EXPLANATORY NOTE

The Bill provides that where a person owns property in more
than one local municipality that is subject to municipal taxation,

the person will not be liable to pay education taxes in the different

municipalities, but only in the municipality where the education

portion of the tax bill is the highest.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi prévoit que si la personne est propriétaire de

biens-fonds situés dans plus d'une municipalité locale et que ces

biens-fonds sont assujettis aux impôts municipaux, elle n'est pas

tenue de payer les impôts scolaires dans toutes les municipalités,

mais seulement dans celle où la portion consacrée aux impôts sco-

laires du relevé d'imposition est la plus élevée.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill gives the board of directors of a condominium cor- Le projet de loi donne au conseil d'administration de l'asso-

poration the power to make a by-law limiting the number of resi- ciation condominiale le pouvoir d'adopter un règlement adminis-

dential units in the condominium that may be leased by owners. tratif limitant le nombre de parties privatives affectées à l'habita-

tion dans le condominium qui peuvent être louées par les proprié-

taires.



Bill 208 1994 Projet de loi 208 1994

An Act to amend the

Condominium Act

Loi modifiant la

Loi sur les condominiums

Limit on

residential

units

Same

Same

Commence-
ment

Short title

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) Subsection 28 (1) of the Condomin-

ium Act is amended by adding the following

clause:

(d.l) to limit the number of residential units

that may be leased by the owners.

(2) Section 28 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(3.1) A by-law passed under clause (1)

(d.l) shall specify the number of residential

units that may be leased and the manner in

which the limitation will be enforced.

(3.2) A by-law passed under clause (1)

(d.l) shall not limit the number of residential

units that may be leased by the owners to

less than 5 per cent of the total number of

residential units in the property.

(3.3) Despite any by-law passed under

clause (1) (d.l), a written tenancy agreement

for the lease of a residential unit that was

entered into before the day the by-law is

passed is valid until the agreement is termin-

ated or otherwise concluded.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

3. The short title of this Act is the Condo-

minium Amendment Act, 1994.

Nombre
limité

Idem

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1. (1) Le paragraphe 28 (1) de la Loi sur les

condominiums est modifié par adjonction de

l'alinéa suivant :

d.l) limiter le nombre de parties privatives

affectées à l'habitation qui peuvent

être louées par les propriétaires.

(2) L'article 28 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Le règlement administratif adopté en

vertu de l'alinéa (1) d.l) précise le nombre

de parties privatives affectées à l'habitation

qui peuvent être louées et comment cette

limite sera appliquée.

(3.2) Le règlement administratif adopté en

vertu de l'alinéa (1) d.l) ne doit pas limiter

le nombre de parties privatives affectées à

l'habitation qui peuvent être louées par les

propriétaires à moins de 5 pour cent du

nombre total des parties privatives affectées

à l'habitation dans la propriété.

(3.3) Malgré tout règlement administratif

adopté en vertu de l'alinéa (1) d.l), le bail

écrit pour la location d'une partie privative

affectée à l'habitation qui a été conclu avant

le jour où le règlement administratif est

adopté est valide jusqu'à ce qu'il expire ou
qu'il y soit mis fin.

2. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre

de 1994 modifiant la Loi sur les condomi- abrégé

niums.

Idem
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EXPLANATORY NOTE NOTES EXPLICATIVES

The proposed Members' Integrity Act, 1994 would replace

the Members ' Conflict of Interest Act. The following are some of

the more significant changes:

1. The new title is intended to reflect that the Act deals not

only with issues of conflict of interest in the economic

sense but also with parliamentary convention.

2. A preamble setting out the underlying principles of the

Act is added.

3. Contracts between members of the Assembly (and

partnerships and private companies in which they have an

interest) and the Government of Ontario are restricted.

This replaces sections 10 and 11 of X\\t Legislative Assem-

bly Act, which are repealed. A consequential amendment

is made to the Legal Aid Act. (Section 7, clause 9 (b),

sections 37 and 38)

4. The Commissioner may approve individual exceptions to

the restrictions that sections 10, 11 and 12 impose on

membersof the Executive Council. (Section 13)

5. Members of the Executive Council are not permitted to

acquire land, except for personal use. (Section 15)

6. Certain restrictions are imposed on former members of the

Executive Council. (Section 18)

7. The scope of the private disclosure statement that

members of the Assembly are required to file with the

Commissioner is expanded, as is the scope of the public

disclosure statement that the Commissioner prepares on

the basis of the information provided by the member.
(Sections 20 and 21)

8. Members of the Assembly are required to file statements

of material change in certain circumstances. (Subsection

20 (4))

9. Information contained in a member's private disclosure

statement may be withheld from the public disclosure

statement if the Commissioner is of the opinion that the in-

formation is not relevant to the purpose of this Act and that

a departure from the general principle of public disclosure

is justified. (Subsection 21 (5))

10. The Commissioner is required to destroy records relating

to members ten years after their creation. (Section 22)

1 1

.

The provisions relating to inquiries held by the Commis-
sioner are rewritten. (Sections 32, 33 and 34)

La Loi de 1994 sur l 'intégrité des députés remplace la Loi sur

les conflits d 'intérêts des membres de l 'Assemblée. Voici certains

des changements les plus importants qu'elle prévoit :

1. Comme son nouveau titre l'indique, la Loi ne traite pas

seulement des conflits d'intérêts au sens économique,

mais aussi des conventions parlementaires.

2. La Loi comprend un préambule qui énonce les principes

qui la sous-tendent.

3. Des restrictions s'appliquent aux contrats conclus entre

les députés (ainsi que les sociétés en nom collectif et com-
pagnies fermées dans lesquelles ils ont un intérêt) et le

gouvernement de l'Ontario. Les dispositions en ce sens

remplacent les articles 10 et 1 1 de la Loi sur l'Assemblée

législative, qui sont abrogés. Une modification corrélati-

ve est apportée à la Loi sur l'aide juridique. (Article 7,

alinéa 9 b) et articles 37 et 38)

4. Le commissaire peut approuver, dans des cas particuliers,

des exceptions aux restrictions que les articles 1 0, 1 1 et 1

2

imposent aux membres du Conseil exécutif. (Article 13)

5. Les membres du Conseil exécutif ne peuvent acquérir des

biens-fonds, sauf s'ils les utilisent à des fins personnelles.

(Article 15)

6. Certaines restrictions sont imposées aux anciens membres
du Conseil exécutif. (Article 18)

7. L'état de divulgation restreinte que les députés sont tenus

de déposer auprès du commissaire est étoffé, tout comme
l'état de divulgation publique que le commissaire établit

en fonction des renseignements fournis par les députés.

(Articles 20 et 21)

8. Les députés sont tenus de déposer des états des change-

ments importants dans certaines circonstances. (Para-

graphe 20 (4))

9. Des renseignements figurant dans l'état de divulgation

restreinte d'un député peuvent ne pas être inclus dans

l'état de divulgation publique si le commissaire estime

qu'ils ne sont pas pertinents pour l'application de la pré-

sente loi et qu'une dérogation au principe général de la

divulgation publique est justifiée. (Paragraphe 21 (5))

10. Le commissaire est tenu de détruire les dossiers concer-

nant les députés dix ans après leur constitution. (Ar-

ticle 22)

1 1. Les dispositions visant les enquêtes menées par le com-

missaire sont sensiblement remaniées. (Articles 32, 33

et 34)
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"Commissioner" and "Integrity Commis-
sioner" mean the person appointed as In-

tegrity Commissioner under section 23;

("commissaire", "commissaire à l'intégri-

té")

"family", when used with reference to a per-

son, means,

(a) his or her spouse and minor children,

and

(b) any other adult who is related to the

person or his or her spouse, shares a

residence with the person and is pri-

marily dependent on the person or

spouse for financial support;

("famille")

"private company" has the same meaning as

in the Securities Act; ("compagnie fer-

mée")

"private interest" does not include an interest

in a decision,

(a) that is of general application,

(b) that affects a member of the Assembly

as one of a broad class of persons, or

(c) that concerns the remuneration or

benefits of a member or of an officer or

employee of the Assembly; ("intérêt

personnel")

"Speaker" means the Speaker of the Assem-
bly; ("président")

"spouse" means a person who is the

member's spouse within the meaning of

Part III of the Family Law Act, but does

not include a person from whom the

member is separated, whether or not sup-

port obligations and family property have

been dealt with by a separation agreement

or court order, ("conjoint")

«compagnie fermée» S'entend au sens de la

Loi sur les valeurs mobilières, («private

company»)

«conjoint» Personne qui est le conjoint du

député au sens de la partie III de la Loi sur

le droit de la famille, à l'exclusion toute-

fois de la personne dont il est séparé, que

les obligations alimentaires et les biens fa-

miliaux aient ou non fait l'objet d'un ac-

cord de séparation ou d'une ordonnance,

(«spouse»)

«enfant» S'entend en outre de la personne

que le député a manifesté l'intention bien

arrêtée de traiter comme s'il s'agissait

d'un enfant de sa famille, sauf si l'enfant

est placé, contre valeur, dans un foyer

d'accueil par celui qui en a la garde légiti-

me, («child»)

«famille» En ce qui concerne une personne,

s'entend :

a) de son conjoint et de ses enfants mi-

neurs,

b) des autres adultes liés à la personne ou

à son conjoint, qui partagent la résiden-

ce de la personne et qui dépendent es-

sentiellement d'elle ou de son conjoint

pour les aliments, («family»)

«intérêt personnel» Ne comprend pas un in-

térêt dans une décision qui, selon le cas :

a) est d'application générale,

b) touche un député en sa qualité de

membre d'une vaste catégorie de per-

sonnes,

c) concerne la rémunération ou les avan-

tages d'un député, ou ceux d'un fonc-

tionnaire ou d'un employé de l'Assem-

blée, («private interest»)

«président» Le
(«Speaker»)

président de l'Assemblée.

Provisions Applying to all
Members of the Assembly

Dispositions visant
tous les députés

Conflict of

interest

Insider in-

formation

2. A member of the Assembly shall not

make a decision or participate in making a

decision in the execution of his or her office

if the member knows or reasonably should

know that in the making of the decision there

is an opportunity to further the member's
private interest or improperly to further

another person's private interest.

3. (1) A member of the Assembly shall

not use mformation that is obtained in his or

her capacity as a member and that is not

available to the general public to further or

seek to further the member's private interest

2. Le député ne doit pas prendre une dé- Conflit

cision ni participer à celle-ci dans l'exercice d'intérêts

de sa charge s'il sait ou devrait raisonnable-

ment savoir, en prenant cette décision,

qu'existe la possibilité de favoriser son inté-

rêt personnel ou de favoriser de façon irrégu-

lière celui d'une autre personne.

3. (1) Le député ne doit pas utiliser les
Renseigne-

renseignements qu il obtient en sa qualité de tiés

député et qui ne sont pas accessibles au pu-

blic en général, afin de favoriser ou chercher

à favoriser son intérêt personnel ou de favo-
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Same

Influence

Activities

on behalf of

constituents

Gifts

Non-

application

of subs. (I)

Disclosure

Same

Travel

poinLs

Govern-

ment con-

tracts with

members

or improperly to further or seek to further

another person's private interest.

(2) A member shall not communicate in-

formation described in subsection (1) to

another person if the member knows or re-

asonably should know that the information

may be used for a purpose described in that

subsection.

4. A member of the Assembly shall not

use his or her office to seek to influence a

decision made or to be made by another per-

son so as to further the member's private

interest or improperly to further another per-

son's private interest.

5. This Act does not prohibit the acti-

vities in which members of the Assembly
normally engage on behalf of constituents in

accordance with Ontario parliamentary con-

vention.

6. (1) A member of the Assembly shall

not accept a fee, gift or personal benefit that

is connected directly or indirectly with the

performance of his or her duties of office.

(2) Subsection ( 1 ) does not apply to,

(a) compensation authorized by law;

(b) a gift or personal benefit that is re-

ceived as an incident of the protocol,

customs or social obligations that nor-

mally accompany the responsibilities

of office.

(3) Within 30 days of receiving a gift or

personal benefit referred to in clause (2) (b)

that exceeds $200 in value, the member shall

file with the Commissioner a disclosure

statement in the form provided by the Com-
missioner, indicating the nature of the gift or

benefit, its source and the circumstances

under which it was given and accepted.

(4) Subsection (3) also applies to gifts and

benefits if the total value of what is received

from one source in any 12-month period ex-

ceeds $200.

(5) A member who receives promotional

awards or points from airlines, hotels and
other commercial enterprises as the result of

travel for which he or she is reimbursed by
the Government of Ontario shall not use

them for personal purposes.

7. (1) No member of the Assembly shall

knowingly be a party to a contract with the

Government of Ontario under which the

member receives a benefit.

riser ou chercher à favoriser de façon irrégu-

lière celui d'une autre personne.

(2) Le député ne doit pas communiquer
les renseignements visés au paragraphe (1) à

une autre personne s'il sait ou devrait raison-

nablement savoir que ces renseignements

peuvent servir à une fin visée à ce paragra-

phe.

4. Le député ne doit pas user de sa charge

pour chercher à influencer une décision

qu'une autre personne a prise ou doit pren-

dre, dans le but de favoriser son intérêt per-

sonnel ou de favoriser de façon irrégulière

celui d'une autre personne.

5. La présente loi n'interdit pas les activi-

tés qu'exercent normalement les députés

pour le compte des électeurs conformément
aux conventions parlementaires ontariennes.

6. (1) Le député ne doit pas accepter

d'honoraires, de dons ni d'avantages person-

nels qui sont liés, directement ou indirecte-

ment, à l'exercice des devoirs de sa charge.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) dans le cas d'une indemnisation

qu'autorise la loi;

b) à un don ou à un avantage personnel

qui est reçu dans le cadre du protoco-

le, en raison de la coutume ou à l'oc-

casion d'obligations officielles, qui

accompagnent habituellement les de-

voirs de la charge.

(3) Dans les 30 jours qui suivent la récep-

tion d'un don ou d'un avantage personnel qui

est visé à l'alinéa (2) b) et dont la valeur est

supérieure à 200 $, le député dépose auprès

du commissaire un état de divulgation rédigé

selon la formule fournie par ce dernier, qui

indique la nature du don ou de l'avantage, sa

source et les circonstances dans lesquelles il

a été remis et accepté.

(4) Le paragraphe (3) s'applique égale-

ment aux dons et aux avantages qui sont

reçus d'une même source et dont la valeur

totale au cours d'une période de 12 mois est

supérieure à 200 $.

(5) Le député qui reçoit des prix ou cré-

dits promotionnels d'une entreprise commer-
ciale, notamment une compagnie aérienne ou
un hôtel, en raison de déplacements dont le

gouvernement de l'Ontario lui rembourse les

frais ne doit pas les utiliser à des fins person-

nelles.

7. (1) Aucun député ne doit sciemment
être partie à un contrat conclu avec le gou-

vernement de l'Ontario aux termes duquel le

député reçoit un avantage.

Idem

Influence

Activités

exercées

pour le

compte
d'électeurs

Dons

Non-appli-

cation du

par.(l)

Divulgation

Idem

Crédits de

millage

Contrats

conclus en-

tre le gou-

vernement

et les dépu-

tés
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Partner-

ships, pri-

vate com-
panies

Exception,

existing

contracts

Exception,

nature of

interest

Exception,

manage-

ment trust

Exception,

pensions

Inheritance

Procedure

on conflict

of interest

(2) No member shall have an interest in a

partnership or in a private company that is a

party to a contract with the Government of

Ontario under which the partnership or com-

pany receives a benefit.

(3) Subsections (1) and (2) do not apply to

a contract that existed before the member's

election to the Assembly, but they do apply

to its renewal or extension.

(4) Subsection (2) does not apply if the

Commissioner is of the opinion that the in-

terest is unlikely to affect the member's per-

formance of his or her duties.

(5) Subsection (2) does not apply if the

member has entrusted his or her interest to

one or more trustees on the following terms:

1. The provisions of the trust shall be

approved by the Commissioner.

2. The trustees shall be persons who are

at arm's length with the member and

approved by the Commissioner.

3. The trustees shall not consult with the

member with respect to managing the

trust property, but may consult with

the Commissioner.

4. Annually, the trustees shall give the

Commissioner a written report stating

the nature of the assets in the trust, the

trust's net income for the preceding

year and the trustees' fees, if any.

5. The trustees shall also give the

member sufficient information to per-

mit him or her to submit returns as

required by the Income Tax Act

(Canada) and shall give the same in-

formation to Revenue Canada.

(6) Subsection (1) does not prohibit a

member from receiving benefits under the

Legislative Assembly Retirement Allowances

Act, the Public Service Act, the Public Ser-

vice Pension Act, the Teachers' Pension Act

or any other Act that provides for retirement

benefits funded wholly or partly by the Gov-
ernment of Ontario.

(7) Subsection (2) does not apply until

the first anniversary of the acquisition if the

interest in the partnership or private com-
pany was acquired by inheritance.

8. A member of the Assembly who has

reasonable grounds to believe that he or she

(2) Aucun député ne doit avoir un intérêt

dans une société en nom collectif ni dans une

compagnie fermée qui est partie à un contrat

conclu avec le gouvernement de l'Ontario

aux termes duquel la société en nom collectif

ou la compagnie reçoit un avantage.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli-

quent pas aux contrats qui existaient avant

l'élection du député à l'Assemblée. Ils s'ap-

pliquent toutefois au renouvellement ou à la

reconduction de ceux-ci.

(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si

le commissaire estime que l'intérêt n'aura

vraisemblablemei\t aucune incidence sur

l'exercice par le député de ses fonctions.

(5) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si

le député a confié son intérêt à un ou à plu-

sieurs fiduciaires aux conditions suivantes :

1. Les dispositions de la fiducie sont ap-

prouvées par le commissaire.

2. Les fiduciaires n'ont pas de lien de

dépendance avec le député et sont ap-

prouvés par le commissaire.

3. Les fiduciaires ne doivent pas consul-

ter le député à propos de la gestion des

biens en fiducie. Ils peuvent toutefois

consulter le commissaire.

4. Tous les ans, les fiduciaires donnent

au commissaire un rapport écrit qui

précise la nature des éléments d'actif

de la fiducie, le revenu net de celle-ci

au cours de l'année précédente et leurs

honoraires, le cas échéant.

5. Les fiduciaires donnent également au

député des renseignements suffisants

pour lui permettre de présenter les dé-

clarations exigées par la Loi de l'im-

pôt sur le revenu (Canada). Ils don-

nent les mêmes renseignements à Re-

venu Canada.

(6) Le paragraphe (1) n'interdit pas au dé-

puté de recevoir des prestations de retraite

prévues par la Loi sur les allocations de re-

traite des députés à l'Assemblée législative,

la Loi sur la fonction publique, la Loi sur le

Régime de retraite des fonctionnaires, la Loi

sur le régime de retraite des enseignants ou

toute autre loi qui prévoit des prestations de

retraite financées en totalité ou en partie par

le gouvernement de l'Ontario.

(7) Le paragraphe (2) ne s'applique pas

avant le premier anniversaire de l'acquisition

si l'intérêt dans la société en nom collectif

ou dans la compagnie fermée a été acquis

par héritage.

8. Le député qui a des motifs raisonna-

bles de croire qu'il a un conflit d'intérêts

Sociétés en

nom collec-

tif, compa-
gnies fer-

mées

Exception,

contrats

existants

Exception,

nature de

l'intérêt

Exception,

fiducie

Exception,

prestations

de retraite

Héritage

Procédure

en cas de

conflit d'in-

térêts
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Rights

preserved

has a conflict of interest in a matter that is

before the Assembly or the Executive Coun-

cil, or a committee of either of them, shall, if

present at a meeting considering the matter,

(a) disclose the general nature of the con-

flict of interest; and

(b) withdraw from the meeting without

voting or participating in consider-

ation of the matter.

9. Nothing in this Act prohibits a member
of the Assembly who is not a member of the

Executive Council from,

(a) engaging in employment or in the

practice of a profession;

(b) receiving fees for providing pro-

fessional services under the Legal Aid

Act;

(c) engaging in the management of a

business carried on by a corporation;

(d) carrying on a business through a

partnership or sole proprietorship;

(e) holding or trading in securities, stocks,

futures and commodities;

(f) holding shares or an interest in any

corporation, partnership, syndicate,

cooperative or similar commercial en-

terprise;

(g) being a director or partner or holding

an office, other than an office that a

member may not hold under another

Act.

dans une affaire qui est devant l'Assemblée,

le Conseil exécutif ou un de leurs comités est

tenu, s'il est présent à la réunion où l'affaire

est étudiée de faire ce qui suit :

a) divulguer la nature générale du conflit

d'intérêts;

b) se retirer de la réunion sans exercer

son droit de vote ni participer à l'étu-

de de l'affaire.

9. La présente loi n'a pas pour effet d'in-

terdire au député qui n'est pas membre du
Conseil exécutif de faire ce qui suit :

a) occuper un emploi ou exercer une pro-

fession;

b) recevoir des honoraires pour la presta-

tion de services professionnels en ver-

tu de la Loi sur l'aide juridique;

c) se livrer à la gestion d'activités com-
merciales d'une personne morale;

d) exercer des activités commerciales par

l'intermédiaire d'une société en nom
collectif ou d'une entreprise person-

nelle;

e) détenir des valeurs mobilières, des ac-

tions, des contrats à terme et des mar-

chandises ou effectuer des opérations

sur ceux-ci;

f) détenir des parts ou un intérêt dans

une personne morale, une société en

nom collectif, un consortium, une coo-

pérative ou une entreprise commercia-

le semblable;

g) être administrateur ou associé, ou oc-

cuper un poste autre qu'un poste

qu'un député ne peut pas occuper aux

termes d'une autre loi.

Maintien

des droits

Provisions Applying to Members
AND Former Members

OF THE Executive Council

Dispositions visant les membres et
les anciens membres
DU Conseil exécutif

Outside

activities

10. A member of the Executive Council

shall not,

(a) engage in employment or the practice

of a profession;

(b) engage in the management of a busi-

ness carried on by a corporation; or

(c) hold an office or directorship, unless

holding the office or directorship is

one of the member's duties as a

member of the Executive Council, or

the office or directorship is in a social

club, religious organization or politi-

cal party.

10. Le membre du Conseil exécutif ne Activités

j„-, ^ .
externes

doit pas :

a) occuper d'emploi ni exercer de profes-

sion;

b) se livrer à la gestion d'activités com-
merciales d'une personne morale;

c) occuper de poste ni faire partie d'un

conseil d'administration, sauf s'il

s'agit là d'une de ses fonctions à titre

de membre du Conseil exécutif, ou

sauf dans un club philanthropique, une

organisation religieuse ou un parti po-

litique.
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Investment

Exception

Manage-
ment trust

Partner-

ships and

sole propri-

etorships

11. ( 1 ) A member of the Executive Coun-
cil shall not hold or trade in securities,

stocks, futures or commodities.

(2) Subsection ( 1 ) does not apply to assets

and liabilities described in subsection 21 (4).

(3) A member may comply with subsec-

tion (1) by entrusting the assets to one or

more trustees on the following terms:

1. The provisions of the trust shall be

approved by the Commissioner.

2. The trustees shall be persons who are

at arm's length with the member and
approved by the Commissioner.

3. The trustees shall not consult with the

member with respect to managing the

trust property, but may consult with

the Commissioner.

4. At the end of each calendar year and

at one or more intervals during the

year, the trustees shall give the

member a written report stating the

value, but not the nature, of the assets

in the trust. The year-end report shall

also state the trust's net income for the

preceding year and the trustees' fees,

if any.

5. The trustees shall also give the

member sufficient information to per-

mit him or her to submit returns as

required by the Income Tax Act
(Canada) and shall give the same in-

formation to Revenue Canada.

6. The trustee shall give the Commis-
sioner copies of all information and
reports given to the member.

7. The trust shall provide that the

member may, at any time, instruct the

trustees to liquidate all or part of the

trust and pay over the proceeds to the

member.

12. (1) A member of the Executive Coun-
cil shall not carry on business through a

partnership or sole proprietorship.

11. (1) Le membre du Conseil exécutif ne

doit pas détenir de valeurs mobilières, d'ac-

tions, de contrats à terme ou de marchandi-

ses, ni effectuer d'opérations sur ceux-ci.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas

aux éléments d'actif et de passif visés au

paragraphe 21 (4).

(3) Le membre peut se conformer au para-

graphe (1) en confiant les éléments d'actif à

un ou à plusieurs fiduciaires aux conditions

suivantes :

1. Les dispositions de la fiducie sont ap-

prouvées par le commissaire.

2. Les fiduciaires n'ont pas de lien de

dépendance avec le membre et sont

approuvés par le commissaire.

3. Les fiduciaires ne doivent pas consul-

ter le membre à propos de la gestion

des biens en fiducie. Ils peuvent tou-

tefois consulter le commissaire.

4. À la fin de chaque année civile et à

une ou à plusieurs reprises au cours de

l'année, les fiduciaires donnent au

membre un rapport écrit qui précise la

valeur, mais non la nature des élé-

ments d'actif de la fiducie. Le rapport

de fin d'année précise également le

revenu net de la fiducie au cours de

l'année précédente et les honoraires

des fiduciaires, le cas échéant.

5. Les fiduciaires donnent également au

membre des renseignements suffisants

pour lui permettre de présenter les dé-

clarations exigées par la Loi de l'im-

pôt sur le revenu (Canada). Ils don-

nent les mêmes renseignements à Re-

venu Canada.

6. Les fiduciaires donnent au commissai-

re des copies de tous les renseigne-

ments et de tous les rapports donnés

au membre.

7. La fiducie prévoit que le membre
peut, en tout temps, ordonner aux fi-

duciaires de liquider tout ou partie de

la fiducie et de lui en verser le produit.

12. (1) Le membre du Conseil exécutif ne

doit pas exercer d'activités commerciales par

l'intermédiaire d'une société en nom collec-

tif ou d'une entreprise personnelle.

Placements

Exception

Fiducie

Sociétés en

nom collec-

tif et entre-

prises per-

sonnelles

Manage-
ment trust

(2) A member may comply with the re-

quirements of subsection (1) by entrusting

the business or his or her interest in the busi-

ness to one or more trustees on the following

terms:

(2) Le membre peut se conformer au para-

graphe (1) en confiant l'activité commerciale
ou son intérêt dans celle-ci à un ou à plu-

sieurs fiduciaires aux conditions suivantes :

Fiducie



Bill 209 MEMBERS' INTEGRITY Sec/art. 12(2)

Approved
exceptions

Time for

compliance

Acquisition

of land

The provisions of the trust shall be

approved by the Commissioner.

The trustees shall be persons who are

at arm's length with the member and

approved by the Commissioner.

The trustees shall not consult with the

member with respect to managing the

trust property, but may consult with

the Commissioner.

Annually, the trustees shall give the

Commissioner a written report stating

the nature of the assets in the trust, the

trust's net income for the preceding

year and the trustees' fees, if any.

The trustees shall also give the

member sufficient information to per-

mit him or her to submit returns as

required by the Income Tax Act

(Canada) and shall give the same in-

formation to Revenue Canada.

6. The member is entitled to be reim-

bursed from the Consolidated Rev-

enue Fund for reasonable fees and dis-

bursements actually paid for the estab-

lishment and administration of the

trust, as approved by the Commis-
sioner, but is responsible for any in-

come tax liabilities that may result

from the reimbursement.

13. A member of the Executive Council

may engage in an activity prohibited by

clause 10 (b) or (c) or subsection 11 (1) or

12 (1) if the following conditions are met:

1. The member has disclosed all material

facts to the Commissioner.

2. The Commissioner is satisfied that the

activity, if carried on in the specified

manner, will not create a conflict be-

tween the member's private interest

and public duty.

3. The Commissioner has given the

member his or her approval and has

specified the manner in which the ac-

tivity may be carried out.

4. The member carries the activity out in

the specified manner.

14. A person who becomes a member of

the Executive Council shall comply with sec-

tion 10 and subsections 11 (1) and 12 (1), or

obtain the Commissioner's approval under

section 13, within 60 days after the appoint-

ment.

15. (1 ) A member of the Executive Coun-
cil shall not, directly or indirectly, acquire an

interest in real property, except for residen-

1. Les dispositions de la fiducie sont ap-

prouvées par le commissaire.

2. Les fiduciaires n'ont pas de lien de
dépendance avec le membre et sont

approuvés par le commissaire.

3. Les fiduciaires ne doivent pas consul-

ter le membre à propos de la gestion

des biens en fiducie. Ils peuvent tou-

tefois consulter le commissaire.

4. Tous les ans, les fiduciaires donnent

au commissaire un rapport écrit qui

précise la nature des éléments d'actif

de la fiducie, le revenu net de celle-ci

au cours de l'année précédente et leurs

honoraires, le cas échéant.

5. Les fiduciaires donnent également au

membre des renseignements suffisants

pour lui permettre de présenter les dé-

clarations exigées par la Loi de l'im-

pôt sur le revenu (Canada). Ils don-

nent les mêmes renseignements à Re-
venu Canada.

6. Le membre a droit, selon ce qu'ap-

prouve le commissaire, au rembourse-

ment, prélevé sur le Trésor, des frais et

débours raisonnables qu'il a effective-

ment payés aux fins de la constitution

et de l'administration de la fiducie. Il

est toutefois responsable de l'impôt

sur le revenu à payer qui découle de

ce remboursement.

13. Le membre du Conseil exécutif peut Exceptions

se livrer à une activité interdite à l'alinéa 10 approuvées

b) ou c) ou au paragraphe 11 (1) ou 12 (1) si

les conditions suivantes sont réunies :

1. Le membre a divulgué tous les faits

importants au commissaire.

2. Le commissaire est convaincu que
l'activité ne créera pas de conflit entre

l'intérêt personnel du membre et son

devoir public si le membre s'y livre de

la manière précisée.

3. Le commissaire a donné son approba-

tion au membre et a précisé la manière

dont ce dernier peut se livrer à l'acti-

vité.

4. Le membre se livre à l'activité de la

manière précisée.

14. Quiconque devient membre du Délai

Conseil exécutif se conforme à l'article 10 et

aux paragraphes 11 (1) et 12 (1), ou obtient

l'approbation du commissaire prévue à l'arti-

cle 13, dans les 60 jours qui suivent sa no-

mination.

15. (1) Le membre du Conseil exécutif ne Acquisition

doit pas acquérir, directement ou indirecte-
fonds^""

ment, un intérêt dans un bien immeuble, sauf
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tial or recreational use by the member or a

person who belongs to his or her family.

ExcepUons (2) Subsection (1) does not apply to,

(a) an interest in real property that the

member inherits;

(b) a mortgage that is granted to the

member as mortgagee, or an interest

in real property that the member ac-

quires by foreclosing on a mortgage;

or

(c) an interest in real property that is ac-

quired to be used as part of an existing

farming operation.

Procedure

on conflict

of interest

Restrictions

applicable

to Execu-

tive Coun-

cil

16. A member of the Executive Council

who has reasonable grounds to believe that

he or she has a conflict of interest in a matter

requiring the member's decision shall ask the

Premier or Deputy Premier to appoint

another member of the Executive Council to

perform the member's duties in the matter

for the purpose of making the decision, and

the member who is appointed may act in the

matter for the period of time necessary for

the purpose.

17. (1) The Executive Council and its

members shall not knowingly,

(a) award or approve a contract with, or

grant a benefit to, a former member of

the Executive Council until 12 months
have passed after the date he or she

ceased to hold office;

(b) award or approve a contract with, or

grant a benefit to, a former member of

the Executive Council who has, during

the 12 months after the date he or she

ceased to hold office, made represen-

tations to the Government of Ontario

in respect of the contract or benefit;

(c) award or approve a contract with, or

grant a benefit to, a person on whose
behalf a former member of the Execu-

tive Council has, during the 12 months
after the date he or she ceased to hold

office, made representations to the

Government of Ontario in respect of

the contract or benefit.

ExcepUon (2) Clauses ( I ) (a) and (b) do not apply to

contracts or benefits in respect of further

duties in the service of the Crown.

Procédure

en cas de

conflit d'in-

térêts

si celui-ci est utilisé à des fins de résidence

ou de loisirs par le membre ou par une per-

sonne qui fait partie de sa famille.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Exceptions

ce qui suit :

a) un intérêt dans un bien immeuble dont

le membre hérite;

b) une hypothèque qui est accordée au

membre à titre de créancier hypothé-

caire, ou un intérêt dans un bien im-

meuble que le membre acquiert par

forclusion d'une hypothèque;

c) un intérêt dans un bien immeuble qui

est acquis en vue d'être utilisé dans le

cadre d'une exploitation agricole exis-

tante.

16. Le membre du Conseil exécutif qui a

des motifs raisonnables de croire qu'il a un

conflit d'intérêts dans une affaire qui requiert

sa décision, demande au premier ministre ou

au vice-premier ministre de nommer un autre

membre du Conseil pour que celui-ci exerce

ses devoirs dans cette affaire en vue de pren-

dre la décision. Le membre ainsi nommé
peut exercer ces devoirs pendant le laps de

temps nécessaire à cette fin.

17. (1) Le Conseil exécutif et ses mem-
bres ne doivent pas sciemment :

a) accorder ni approuver un contrat en

faveur d'un ancien membre du

Conseil exécutif, ni lui accorder un

avantage, tant que 12 mois ne se sont

pas écoulés à compter de la date oii il

a cessé d'exercer sa charge;

b) accorder ni approuver un contrat en

faveur d'un ancien membre du

Conseil exécutif, ni lui accorder un

avantage, si celui-ci a fait des obser-

vations au gouvernement de l'Ontario

concernant ce contrat ou cet avantage

au cours des 12 mois qui suivent la

date où il a cessé d'exercer sa charge;

c) accorder ni approuver un contrat en

faveur d'une personne, ni lui accorder

un avantage, s'il s'agit d'une personne

pour le compte de laquelle un ancien

membre du Conseil exécutif a fait des

observations au gouvernement de

l'Ontario concernant ce contrat ou cet

avantage au cours des 12 mois qui sui-

vent la date où il a cessé d'exercer sa

charge.

(2) Les alinéas (1) a) et b) ne s'appliquent Exception

pas aux contrats ni aux avantages concernant

d'autres fonctions au service de la Couronne.

Restrictions

applicables

au Conseil

exécutif
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Same (3) Subsection (1) does not apply if the

conditions on which the contract or benefit is

awarded, approved or granted are the same

for all persons similarly entitled.

Resiriciions 18. (1) A former member of the Execu-
appiicabie tive Council shall not knowingly, during the
(o former j2 months after the date he or she ceased to
members

, , , r,-
hold office,

(a) accept a contract or benefit that is

awarded, approved or granted by the

Executive Council, a member of the

Executive Council or an employee of

a ministry (other than an employee of

an agency, board or commission);

(b) make representations to the Govern-

ment of Ontario on his or her own
behalf or on another person's behalf

with respect to such a contract or

benefit;

(c) accept a contract or benefit from any

person who received a contract or

benefit from a ministry of which the

former member was the minister.

Exceplion

Same

Ongoing

transaction

or negoti-

ation

Offence

Parliamen-

tary assist-

Private dis

closure

statement

(2) Subsection (1) does not apply to con-

tracts or benefits in respect of further duties

in the service of the Crown.

(3) Subsection (1) does not apply if the

conditions on which the contract or benefit is

awarded, approved or granted are the same
for all persons similarly entitled.

(4) A former member of the Executive

Council shall not make representations to the

Government of Ontario in relation to a trans-

action or negotiation to which the Govern-

ment is a party and in which he or she was
previously involved as a member of the

Executive Council, if the representation

could result in the conferring of a benefit not

of general application.

(5) A person who contravenes subsection

(1) or (4) is guilty of an offence and liable,

on conviction, to a fine of not more
than $50,000.

19. Sections 10 to 18 do not apply to

parliamentary assistants or to former parlia-

mentary assistants, as the case may be.

Disclosure

20. (1) Every member of the Assembly
shall file with the Commissioner a private

disclosure statement, in the form provided by

the Commissioner,

(a) within 60 days of being elected; and

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si

les conditions selon lesquelles le contrat ou
l'avantage est accordé ou approuvé sont les

mêmes pour toutes les personnes y ayant

semblablement droit.

18. (1) Au cours des 12 mois qui suivent

la date où il a cessé d'exercer sa charge,

l'ancien membre du Conseil exécutif ne doit

pas sciemment :

a) accepter un contrat ou un avantage ac-

cordé ou approuvé par le Conseil exé-

cutif, l'un de ses membres ou un em-
ployé d'un ministère (à l'exclusion

d'un employé d'un organisme, d'un

conseil ou d'une commission);

b) faire d'observations au gouvernement
de l'Ontario pour son propre compte
ou pour le compte d'une autre person-

ne concernant un tel contrat ou avan-

tage;

c) accepter un contrat ou un avantage

d'une personne qui a reçu un contrat

ou un avantage du ministère dont l'an-

cien membre était le ministre.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas

aux contrats ni aux avantages concernant

d'autres fonctions au service de la Couronne.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si

les conditions selon lesquelles le contrat ou

l'avantage est accordé ou approuvé sont les

mêmes pour toutes les personnes y ayant

semblablement droit.

(4) L'ancien membre du Conseil exécutif

ne doit pas faire d'observations au gouverne-

ment de l'Ontario en ce qui concerne une

opération ou une négociation à laquelle le

gouvernement est partie et dans laquelle il a

déjà joué un rôle à titre de membre du
Conseil exécutif si les observations risquent

d'entraîner l'octroi d'un avantage n'ayant

pas une application générale.

(5) Quiconque contrevient au paragraphe

(1) ou (4) est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 50 000 $.

19. Les articles 10 à 18 ne s'appliquent

pas aux adjoints parlementaires ni aux an-

ciens adjoints parlementaires, selon le cas.

Divulgation

20. (1) Chaque député dépose auprès du
commissaire un état de divulgation restreinte

rédigé selon la formule fournie par le com-
missaire :

a) dans les 60 jours qui suivent son élec-

tion;

Idem

Restrictions

applicables

aux anciens

membres

Exception

Idem

Opération

ou négocia-

tion en

cours

Infraction

Adjoints

parlemen-

taires

État de di-

vulgation
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Contents

Meeting

with Com-
missioner

Statement

of material

change

(b) thereafter, once in every calendar year

on the date established by the Com-
missioner.

(2) The private disclosure statement shall,

(a) identify the assets and liabilities of the

member and his or her spouse and

minor children, and state the value of

the assets and liabilities;

(b) state any income the member and his

or her spouse and minor children have

received during the preceding 12

months or are entitled to receive dur-

ing the next 12 months, and indicate

the source of the income;

(c) state all benefits the member, his or

her spouse and minor children, and

any private company in which any of

them has an interest, have received

during the preceding 12 months or are

entitled to receive during the next 12

months as a result of a contract with

the Government of Ontario, and de-

scribe the subject-matter and nature of

the contract;

(d) if the private disclosure statement

mentions a private company,

(i) include any information about

the company's activities and

sources of income that the

member is able to obtain by mak-

ing reasonable inquiries, and

(ii) state the names of any other

companies that are its affiliates,

as determined under subsections

1 (2) to (6) of the Securities Act;

(e) list all corporations and other organiz-

ations in which the member is an

officer or director or has a similar

position; and

(f) include any other information that the

, Commissioner requires.

(3) After filing the private disclosure

statement, the member, and the member's
spouse if available, shall meet with the Com-
missioner to ensure that adequate disclosure

has been made and to obtain advice on the

member's obligations under this Act.

(4) The member shall file a statement of

material change with the Commissioner, in

the form provided by the Commissioner,

within 30 days after a change in the income,

assets or liabilities of the member or his or

her spouse and minor children or an event

b) par la suite, une fois par année civile à

la date fixée par le commissaire.

(2) L'état de divulgation restreinte :

a) énumère les éléments d'actif et de

passif du député, de son conjoint et de

ses enfants mineurs, et précise la va-

leur de ces éléments;

b) précise le revenu que le député, son

conjoint et ses enfants mineurs ont

reçu au cours des 12 mois précédents

ou sont en droit de recevoir au cours

des 12 prochains mois, et indique la

source de ce revenu;

c) précise tous les avantages que le dépu-

té, son conjoint et ses enfants mineurs,

ainsi que toutes les compagnies fer-

mées dans lesquelles l'un quelconque

d'entre eux a un intérêt, ont reçus au

cours des 12 mois précédents ou sont

en droit de recevoir au cours des 12

prochains mois dans le cadre d'un

contrat conclu avec le gouvernement

de l'Ontario, et décrit l'objet et la na-

ture du contrat;

d) si l'état de divulgation restreinte men-
tionne une compagnie fermée :

(i) comprend tous les renseigne-

ments sur les activités et les sour-

ces de revenu de la compagnie
que le député peut obtenir en fai-

sant des enquêtes raisonnables,

(ii) précise la dénomination sociale

des autres compagnies qui sont

membres du même groupe que la

compagnie, au sens des paragra-

phes 1 (2) à (6) de la Loi sur les

valeurs mobilières;

e) énumère toutes les personnes morales

et les autres organismes dont le député

est dirigeant ou administrateur ou dans

lesquels il occupe un poste semblable;

f) comprend tout autre renseignement

exigé par le commissaire.

(3) Après avoir déposé l'état de divulga-

tion restreinte, le député et son conjoint, si ce

dernier est disponible, rencontrent le com-
missaire afin de s'assurer que la divulgation

est satisfaisante et d'obtenir des conseils

concernant les obligations du député aux ter-

mes de la présente loi.

(4) Le député dépose auprès du commis-
saire un état des changements importants,

rédigé selon la formule fournie par le com-
missaire, dans les 30 jours qui suivent un

changement survenu dans le revenu, l'actif

ou le passif du député, de son conjoint ou de

Teneur

Rencontre

avec le

commis-
saire

État des

change-

ments im-

portants
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Public dis-

closure

statement

Contents

that causes a person to become or to cease to

be a member of the member's family, if the

change or event would reasonably be ex-

pected to have a significant effect on the

information previously disclosed.

21. (1) After the meeting referred to in

subsection 20 (3), the Commissioner shall

prepare a public disclosure statement on the

basis of the information provided by the

member.

(2) The public disclosure statement shall,

(a) state the source and nature, but not the

value, of the income, assets and liabil-

ities referred to in subsection 20 (2),

except those that are described in sub-

section (4) of this section;

(b) list the names and addresses of all the

persons who have an interest in those

assets and liabilities;

(c) identify any contracts with the Gov-
ernment of Ontario referred to in the

private disclosure statement, and de-

scribe their subject-matter and nature;

(d) list the names of any affiliated com-
panies shown in the private disclosure

statement; and

(e) contain a statement of any gifts or

benefits that have been disclosed to

the Commissioner under subsection

6 (3).

(3) In the case of a member of the Execu-
tive Council, the public disclosure statement

shall also state whether the member has ob-

tained the Commissioner's approval under

section 13 for an activity that would other-

wise be prohibited and, if the member has

done so, shall,

(a) describe the activity; and

(b) in the case of a business activity, list

the name and address of each person

who has a 10 per cent or greater in-

terest in the business, and describe the

person's relationship to the member.

Excluded (4) The following assets, liabilities and
private in- sources of income shall not be shown in the
terests ... .. ,

public disclosure statement:

1. An asset or liability worth less than

$2,500.

2. A source of income that yielded less

than $2,500 during the 12 months pre-

ceding the relevant date.

Same

ses enfants mineurs, ou qui suivent un événe-

ment qui fait qu'une personne devient ou
cesse d'être membre de la famille du député,

s'il est raisonnable de s'attendre que le chan-

gement ou l'événement ait une incidence im-

portante sur les renseignements divulgués

antérieurement.

21. (I) Après la rencontre prévue au pa-

ragraphe 20 (3), le commissaire établit un

état de divulgation publique à partir des ren-

seignements fournis par le député.

(2) L'état de divulgation publique :

a) précise la source et la nature, mais non
la valeur, du revenu et des éléments

d'actif et de passif visés au paragraphe

20 (2), à l'exclusion de ceux qui sont

décrits au paragraphe (4) du présent

article;

b) donne les nom et adresse de toutes les

personnes qui ont un intérêt dans ces

éléments d'actif et de passif;

c) énumère tous les contrats conclus avec

le gouvernement de l'Ontario qui figu-

rent dans l'état de divulgation restrein-

te, et en décrit l'objet et la nature;

d) donne la dénomination sociale des

compagnies membres d'un même
groupe qui figurent dans l'état de di-

vulgation restreinte;

e) contient un état des dons et des avan-

tages qui ont été divulgués au com-
missaire aux termes du paragraphe 6

(3).

(3) Dans le cas d'un membre du Conseil

exécutif, l'état de divulgation publique préci-

se également si le membre a obtenu l'appro-

bation du commissaire prévue à l'article 13

en ce qui a trait à une activité qui serait par

ailleurs interdite et, le cas échéant :

a) décrit l'activité;

b) donne, dans le cas d'une activité com-
merciale, les nom et adresse de cha-

que personne qui possède un intérêt

égal ou supérieur à 10 pour cent dans

cette activité, et décrit les liens entre

cette personne et le membre.

(4) Les éléments d'actif et de passif et les

sources de revenu suivants ne doivent pas

figurer dans l'état de divulgation publique :

1. L'élément d'actif ou de passif dont la

valeur est inférieure à 2 500 $.

2. La source de revenu qui a rapporté

moins de 2 500 $ au cours des 12

mois qui précèdent la date pertinente.

État de di-

vulgation

publique

Teneur

Idem

Intérêts per-

sonnels ex-

clus
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Information

withheld

Filing

Public ac-

cess

Destruction

of records

3. Real property that the member or a

person who belongs to his or her fam-

ily uses primarily as a residence or for

recreational purposes.

4. Personal property that the member or

a person who belongs to his or her

family uses primarily for transporta-

tion, household, educational, recre-

ational, social or aesthetic purposes.

5. Cash on hand, or on deposit with a

financial institution that is lawfully

entitled to accept deposits.

6. Fixed value securities issued or guar-

anteed by a government or by a gov-

ernment agency.

7. A registered retirement savings plan

that is not self-administered, or a reg-

istered home ownership savings plan.

8. An interest in a pension plan, em-
ployee benefit plan, annuity or life in-

surance policy.

9. An investment in an open-ended mu-
tual fund that has broadly based in-

vestments not limited to one industry

or one sector of the economy.

10. A guaranteed investment certificate or

similar financial instrument.

11. Any other asset, liability or source of

income that the Commissioner ap-

proves as an excluded private interest.

(5) The Commissioner may withhold in-

formation from the public disclosure state-

ment if, in his or her opinion,

(a) the information is not relevant to the

purpose of this Act; and

(b) a departure from the general principle

of public disclosure is justified.

(6) The Commissioner shall file the public

disclosure statement with the Clerk of the

Assembly.

(7) The Clerk shall make the public dis-

closure statement available for examination

by members of the public, and shall provide

a copy of it to any person who pays the fee

fixed by the Clerk.

22. (1) The Commissioner shall destroy

any record in his or her possession that re-

lates to a member or former member of the

3. Le bien immeuble que le député ou

une personne qui fait partie de sa fa-

mille utilise essentiellement à des fins

de résidence ou de loisirs.

4. Les biens meubles que le député ou
une personne qui fait partie de sa fa-

mille utilise essentiellement à des fins

de transport, domestiques, éducatives,

sociales, décoratives ou de loisirs.

5. L'argent en caisse ou en dépôt dans

une institution financière légitime-

ment autorisée à accepter des dépôts.

6. Les valeurs mobilières à valeur fixe,

émises ou garanties par un palier de

gouvernement ou l'un de ses organis-

mes.

7. Les régimes enregistrés d'épargne-

retraite qui ne sont pas autogérés ou

les régimes enregistrés d'épargne-

logement.

8. Un intérêt dans un régime de retraite,

un régime de prestations aux em-
ployés, une rente ou une police d'as-

surance-vie.

9. Les placements dans des sociétés d'in-

vestissement à capital variable dont

les placements sont diversifiés et ne se

limitent pas à une seule industrie ou à

un seul secteur de l'économie.

10. Les certificats de placement garantis

ou d'autres effets financiers sembla-

bles.

11. Les autres éléments d'actif ou de pas-

sif ou sources de revenu que le com-
missaire approuve comme étant des

intérêts personnels exclus.

(5) Le commissaire peut ne pas divulguer

des renseignements dans l'état de divulgation

publique s'il estime :

a) d'une part, que ces renseignements ne

sont pas pertinents pour l'application

de la présente loi;

b) d'autre part, qu'une dérogation au

principe général de la divulgation pu-

blique est justifiée.

(6) Le commissaire dépose l'état de divul-

gation publique auprès du greffier de l'As-

semblée.

(7) Le greffier met l'état de divulgation

publique à la disposition du public pour exa-

men et en fournit une copie à quiconque

verse les droits qu'il fixe.

22. (1) Le commissaire détruit tout dos-

sier qui est en sa possession et qui concerne

un député, un ancien député ou une personne

Non-divul-

gation de

renseigne-

ments

Dépôt

Accès du
public

Destruction

des dossiers



14 Bill 209 MEMBERS' INTEGRITY Sec/art. 22(1)

Assembly, or to a person who belongs to his

or her family, during the 12-month period

that follows the tenth anniversary of the cre-

ation of the record.

Exception (2) If an inquiry to which a record may
relate is being conducted under this Act, or if

the Commissioner is aware that a charge to

which it may relate has been laid under the

Criminal Code (Canada) against the member
or former member or a person who belongs

to his or her family, the record shall not be

destroyed until the inquiry or the charge has

been finally disposed of.

Integrity Commissioner

23. (1) There shall be an Integrity Com-
missioner who is an officer of the Assembly.

Commis-
sioner

Appoint-

menl

Term of

office

Same

(2) The Lieutenant Governor in Council

shall appoint a person to the office of Integ-

rity Commissioner on the address of the As-

sembly.

(3) The person appointed shall hold office

for a term of five years and may be reap-

pointed for a further term or terms.

(4) The person appointed continues to

hold office after the expiry of the term until

reappointed, or until a successor is ap-

pointed.

(5) The person appointed may be removed
for cause, before the expiry of the term of

office, by the Lieutenant Governor in Coun-
cil on the address of the Assembly.

(6) The Lieutenant Governor in Council

may appoint an acting Integrity Commis-
sioner if,

(a) the office of Integrity Commissioner
becomes vacant during a session of

the Assembly, but the Assembly does

not make a recommendation under

subsection (2) before the end of the

session; or

(b) the office of Integrity Commissioner
becomes vacant while the Assembly is

not sitting.

Sa,„j. (7) The appointment of the acting Com-
missioner comes to an end when a new In-

tegrity Commissioner is appointed under

subsection (2).

Same (8) If the Integrity Commissioner is un-

able to act because of illness, the Lieutenant

Governor in Council may appoint an acting

Commissioner, whose appointment comes to

an end when the Integrity Commissioner is

Removal

Acting

Commis-
sioner

qui fait partie de la famille de celui-ci, au

cours de la période de 12 mois qui suit le

dixième anniversaire de la constitution du
dossier.

(2) Si est faite aux termes de la présente

loi une enquête avec laquelle un dossier peut

avoir un rapport ou que le commissaire sait

qu'une accusation qui peut avoir un rapport

avec ce dossier a été déposée en vertu du

Code criminel (Canada) contre le député,

l'ancien député ou une personne qui fait par-

tie de sa famille, le dossier ne doit pas être

détruit tant que l'enquête ou l'accusation n'a

pas fait l'objet d'une décision définitive.

Commissaire À L'INTÉGRITÉ

23. (1) Est créé le poste de commissaire à

l'intégrité dont le titulaire est un fonction-

naire de l'Assemblée.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil

nomme une personne au poste de commis-

saire à l'intégrité sur adresse de l'Assemblée.

(3) La personne nommée exerce un man-

dat de cinq ans qui est renouvelable.

(4) La personne nommée continue d'exer-

cer ses fonctions après l'expiration de son

mandat jusqu'à ce qu'elle soit nommée de

nouveau ou jusqu'à la nomination de son

successeur.

(5) Sur adresse de l'Assemblée, le lieute-

nant-gouverneur en conseil peut, pour un

motif valable, révoquer la personne nommée
avant l'expiration de son mandat.

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut nommer un commissaire à l'intégrité

par intérim si :

a) le poste de commissaire à l'intégrité

devient vacant au cours d'une session

de l'Assemblée, et que celle-ci ne fait

pas de recommandation en vertu du

paragraphe (2) avant la fin de la ses-

sion;

b) le poste de commissaire à l'intégrité

devient vacant lorsque l'Assemblée ne

siège pas.

(7) Les fonctions du commissaire par inté-

rim se terminent lorsqu'un nouveau commis-

saire à l'intégrité est nommé aux termes du

paragraphe (2).

(8) Si le commissaire à l'intégrité est in-

capable d'exercer ses fonctions pour cause

de maladie, le lieutenant-gouverneur en

conseil peut nommer un commissaire par in-

térim, dont les fonctions se terminent lorsque

le commissaire à l'intégrité est de nouveau

Exception

Commis-
saire

Nomination

Mandat

Idem

Révocation

Commis-
saire par

intérim

Idem

Idem
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i
Salary

Staff

Annual

report

Contents

Personal

liability

Testimony

Extension

of time

Same

Same

Opinion

and recom-

mendations

Inquiries

Confiden-

tiality

again able to act or when the office becomes
vacant.

(9) The Commissioner shall be paid the

remuneration and allowances that are fixed

by the Lieutenant Governor in Council.

(10) The employees who are necessary for

the performance of the Commissioner's

duties shall be members of the staff of the

Office of the Assembly.

24. (1) The Commissioner shall report

annually on the affairs of the office to the

Speaker, who shall cause the report to be laid

before the Assembly.

(2) The annual report may summarize ad-

vice given by the Commissioner, but shall

not disclose confidential information or in-

formation that could identify a person con-

cerned.

25. No proceeding shall be commenced
against the Commissioner or an employee of

his or her office for any act done in good
faith in the execution or intended execution

of the Commissioner's or employee's duty

under this Act.

26. Neither the Commissioner nor an em-
ployee of his or her office is a competent or

compellable witness in a civil proceeding

outside the Assembly in connection with

anything done under this Act.

27. (1) A member of the Assembly whom
this Act requires to do anything within a

specified period of time may give the Com-
missioner a written request for an extension.

(2) The Commissioner may, by giving the

member a written notice, extend the time by

a specified number of days, as the Commis-
sioner considers reasonable and consistent

with the public interest.

(3) The Commissioner may impose on the

extension such conditions as he or she con-

siders just.

28. (1) A member of the Assembly may
request that the Commissioner give an opin-

ion and recommendations on any matter re-

specting the member's obligations under this

Act and under Ontario parliamentary con-

vention.

(2) The Commissioner may make such in-

quiries as he or she considers appropriate and

shall provide the member with an opinion

and recommendations.

(3) The Commissioner's opinion and rec-

ommendations are confidential, but may be

released by the member or with the

member's consent.

capable d'exercer ses fonctions ou que le

poste devient vacant.

(9) Le commissaire reçoit la rémunération

et les indemnités que fixe le lieutenant-gou-

verneur en conseil.

(10) Le personnel nécessaire à l'exécution

des fonctions du commissaire se compose de

membres du personnel du bureau de l'As-

semblée.

24. (1) Chaque année, le commissaire

présente un rapport de ses travaux au prési-

dent qui le fait déposer devant l'Assemblée.

(2) Le rapport annuel peut résumer les

conseils donnés par le commissaire. II ne

doit toutefois pas divulguer des renseigne-

ments confidentiels ni des renseignements

qui permettraient d'identifier la personne

concernée.

25. Sont irrecevables les actions introdui-

tes contre le commissaire ou un employé de

son bureau pour un acte accompli de bonne

foi dans l'exercice effectif ou censé tel de ses

fonctions aux termes de la présente loi.

26. Ni le commissaire ni un employé de

son bureau n'est habile à rendre témoignage

ni contraignable dans une instance civile in-

troduite hors de l'Assemblée en ce qui

concerne un acte accompli en vertu de la

présente loi.

27. (1) Le député que la présente loi obli-

ge à faire quoi que ce soit dans un délai

précis peut demander par écrit une proroga-

tion au commissaire.

(2) Le commissaire peut, en donnant un

avis écrit au député, proroger le délai du

nombre précis de jours qu'il estime raisonna-

ble et conforme à l'intérêt public.

(3) Le commissaire peut assortir la proro-

gation des conditions qu'il estime justes.

28. (1) Le député peut demander que le

commissaire donne un avis et formule des

recommandations sur toute affaire qui a trait

aux obligations du député aux termes de la

présente loi et des conventions parlemen-

taires ontariennes.

(2) Le commissaire peut faire les enquêtes

qu'il estime pertinentes et fournit au député

son avis et ses recommandations.

(3) L'avis et les recommandations du

commissaire sont confidentiels. Ils peuvent

toutefois être communiqués par le député ou
avec son consentement.

Traitement

Personnel

Rapport

annuel

Teneur

Immunité

Témoi-

gnage

Prorogation

Idem

Idem
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Confiden-

tialité
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Writing

Confiden-

tiality

Freedom of

Information

and Protec-

tion of

Privacy Act

Matter re-

ferred by

member

Request

Tabling

Matter re-

ferred by

Assembly

Matter re-

ferred by

Executive

Council

Inquiry by

Assembly

Inquiry by

Commis-

Same

(4) The member's request, the Commis-

sioner's opinion and recommendations and

the member's consent, if any, shall be in

writing.

29. (1) Information disclosed to the Com-
missioner under this Act is confidential and

shall not be disclosed to any person, except,

(a) by the member, or with his or her con-

sent;

(b) in a criminal proceeding, as required

by law; or

(c) otherwise in accordance with this Act.

(2) Subsection (1) prevails over the Free-

dom of Information and Protection of Priv-

acy Act.

Enforcement

30. (1) A member of the Assembly who
has reasonable and probable grounds to be-

lieve that another member has contravened

this Act or Ontario parliamentary convention

may request that the Commissioner give an

opinion as to the matter.

(2) The request shall be in writing and

shall set out the grounds for the belief and

the contravention alleged.

(3) The member making the request shall

promptly give a copy of it to the Speaker,

who shall cause the request to be laid before

the Assembly if it is in session or, if not,

within 10 days after the beginning of the

next session.

(4) The Assembly may, by resolution, re-

quest that the Commissioner give an opinion

as to whether a member has contravened this

Act or Ontario parliamentary convention.

(5) The Executive Council may request

that the Commissioner give an opinion as to

whether a member of the Executive Council

has contravened this Act or Ontario parlia-

mentary convention.

(6) The Assembly and its committees

shall not conduct an inquiry into a matter

that has been referred to the Commissioner
under subsection (1) or (4).

31. (1) When a matter is referred to the

Commissioner under section 30, the Com-
missioner may conduct an inquiry, after giv-

ing the member whose conduct is concerned

reasonable notice.

(2) If the matter was referred by a

member or by the Assembly,

(4) La demande du député, l'avis et les

recommandations du commissaire et le

consentement du député, le cas échéant, se

font ou se donnent par écrit.

29. (1) Les renseignements divulgués au

commissaire aux termes de la présente loi

sont confidentiels et ne peuvent être divul-

gués à personne sauf, selon le cas :

a) par le député ou avec son consente-

ment;

b) dans le cadre d'une instance criminel-

le selon les règles de droit;

c) conformément à la présente loi.

(2) Le paragraphe (1) l'emporte sur la Loi

sur l'accès à l'information et la protection de

la vie privée.

Exécution

30. (1) Le député qui a des motifs raison-

nables et probables de croire qu'un autre dé-

puté a contrevenu à la présente loi ou aux

conventions parlementaires ontariennes peut

demander que le commissaire donne son avis

sur l'affaire.

(2) La demande se fait par écrit et précise

les motifs de la conviction et la contraven-

tion qui aurait été commise.

(3) Le député qui présente la demande en

remet promptement une copie au président,

qui fait déposer la demande devant l'Assem-

blée. Si celle-ci ne siège pas, le président la

fait déposer dans les 10 jours qui suivent le

début de la session suivante.

(4) L'Assemblée peut, par voie de résolu-

tion, demander que le commissaire donne

son avis sur la question de savoir si un dépu-

té a contrevenu à la présente loi ou aux

conventions parlementaires ontariennes.

(5) Le Conseil exécutif peut demander
que le commissaire donne son avis sur la

question de savoir si un membre du Conseil

exécutif a contrevenu à la présente loi ou aux

conventions parlementaires ontariennes.

(6) L'Assemblée et ses comités ne doivent

pas enquêter sur une affaire qui a été soumi-

se au commissaire en vertu du paragraphe (1)

ou (4).

3L (1) Lorsqu'une affaire est soumise au

commissaire en vertu de l'article 30, ce der-

nier peut faire une enquête après avoir donné

un avis raisonnable au député dont la condui-

te est en cause.

(2) Si l'affaire a été soumise par un dépu-

té ou par l'Assemblée :

Formalités

par écrit

Confiden-
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Same

Same

Refusal to

conduct in-

quiry

Member
not blame-

worthy

Reliance on

Commis-
sioner's

advice

(a) the Commissioner may elect to exer-

cise the powers of a commission under

Parts I and II of the Public Inquiries

Act, in which case those Parts apply to

the inquiry as if it were an inquiry

under that Act; and

(b) the Commissioner shall report his or

her opinion to the Speaker.

(3) The Speaker shall,

(a) give a copy of the opinion to the

member whose conduct is concerned

and to the leader of each political

party that is represented in the Assem-
bly;

(b) if the matter was referred by a

member, give a copy of the opinion to

that member; and

(c) cause the opinion to be laid before the

Assembly if it is in session or, if not,

within 10 days after the beginning of

the next session.

(4) If the matter was referted by the

Executive Council, the Commissioner shall

report his or her opinion to the Clerk of the

Executive Council.

(5) If the Commissioner is of the opinion

that the referral of a matter to him or her is

frivolous, vexatious or not made in good
faith, or that there are no grounds or insuffi-

cient grounds for an inquiry, the Commis-
sioner shall not conduct an inquiry and shall

state the reasons for not doing so in the re-

port.

(6) If the Commissioner determines that

there has been no contravention of this Act

or of Ontario parliamentary convention, that

a contravention occurted although the

member took all reasonable measures to pre-

vent it, or that a contravention occurred that

was trivial or committed through inadver-

tence or an error of judgment made in good
faith, the Commissioner shall so state in the

report and shall recommend that no penalty

be imposed.

(7) If the Commissioner determines that

there was a contravention of this Act or of

Ontario parliamentary convention but that

the member was acting in accordance with

the Commissioner's recommendations and

had, before receiving those recommenda-
tions, disclosed to the Commissioner ail the

relevant facts that were known to the

member, the Commissioner shall so state in

the report and shall recommend that no pen-

alty be imposed.

a) d'une part, le commissaire peut choi-

sir d'exercer les pouvoirs conférés à

une commission par les parties I et II

de la Lx)i sur les enquêtes publiques,

auquel cas celles-ci s'appliquent à

l'enquête comme s'il s'agissait d'une

enquête faite en vertu de cette loi;

b) d'autre part, le commissaire présente

un rapport de son avis au président.

(3) Le président :

a) donne une copie de l'avis au député

dont la conduite est en cause et au

chef de chaque parti politique repré-

senté à l'Assemblée;

b) donne une copie de l'avis au député

qui a soumis l'affaire, le cas échéant;

c) fait déposer l'avis devant l'Assem-

blée; si celle-ci ne siège pas, il la fait

déposer dans les 10 jours qui suivent

le début de la session suivante.

(4) Si l'affaire a été soumise par le

Conseil exécutif, le commissaire présente un

rapport de son avis au greffier du Conseil

exécutif.

(5) Si le commissaire estime que la sou-

mission d'une affaire est frivole ou vexatoi-

re, ou n'est pas faite de bonne foi, qu'une

enquête n'est pas motivée ou que les motifs

d'en faire une sont insuffisants, il ne doit pas

faire d'enquête et il précise les raisons de sa

décision dans le rapport.

(6) Si le commissaire décide qu'il n'y a

eu aucune contravention à la présente loi ou

aux conventions parlementaires ontariennes,

qu'une contravention s'est produite bien que

le député ait pris toutes les précautions rai-

sonnables pour l'empêcher ou que la contra-

vention qui s'est produite est négligeable ou
qu'elle a été commise par inadvertance ou à

la suite d'une erreur de jugement faite de

bonne foi, il le précise dans son rapport et

recommande que ne soit imposée aucune pé-

nalité.

(7) Si le commissaire décide qu'il y a eu

contravention à la présente loi ou aux

conventions parlementaires ontariennes,

mais que le député a agi conformément à ses

recommandations et lui a divulgué, avant de

recevoir ces recommandations, tous les faits

pertinents dont le député avait connaissance,

il le précise dans son rapport et recommande
que ne soit imposée aucune pénalité.

Idem

Idem
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32. If the Commissioner, when conduct-

ing an inquiry, discovers that the subject-

matter of the inquiry is being investigated by

police or that a charge has been laid, the

Commissioner shall suspend the inquiry until

the police investigation or charge has been

finally disposed of, and shall report the sus-

pension to the Speaker.

33. If the Commissioner, when conduct-

ing an inquiry, determines that there are rea-

sonable grounds to believe that there has

been a contravention of any other Act or of

the Criminal Code (Canada), the Commis-
sioner shall immediately refer the matter to

the appropriate authorities and suspend the

inquiry until any resulting police investiga-

tion and charge have been finally disposed

of, and shall report the suspension to the

Speaker.

34. (1) Where the Commissioner con-

ducts an inquiry under subsection 31 (1) or

(2) and finds that the member has contra-

vened any of sections 2 to 4, 6 to 8, 10 to 12

or 14 to 18, has failed to file a private dis-

closure statement or a statement of material

change within the time provided by section

20, has failed to disclose relevant informa-

tion in that statement or has contravened

Ontario parliamentary convention, the Com-
missioner shall recommend in his or her re-

port,

(a) that no penalty be imposed;

(b) that the member be reprimanded;

(c) that the member's right to sit and vote

in the Assembly be suspended for a

specified period or until a condition

imposed by the Commissioner is ful-

filled; or

(d) that the member's seat be declared va-

cant.

(2) The Assembly shall consider and re-

spond to the report within 30 days after the

day the report is laid before it.

(3) If the Commissioner recommends that

a penalty be imposed, the Assembly may
approve the recommendation and order that

the penalty be imposed, or may reject the

recommendation, in which case no penalty

shall be imposed.

(4) Despite section 46 of the Legislative

Assembly Act, the Assembly does not have

power to inquire further into the contraven-

tion, to impose a penalty if the Commis-
sioner recommended that none be imposed,

or to impose a penalty other than the one
recommended.

(5) The Assembly's decision is final and
conclusive.

32. Si le commissaire découvre, lors

d'une enquête, que la police enquête sur

l'objet de celle-ci ou qu'une accusation a été

déposée, il suspend son enquête jusqu'à ce

que l'enquête policière ou l'accusation ait

fait l'objet d'une décision définitive. Il fait

également rapport de la suspension au prési-

dent.

33. Si le commissaire décide, lors d'une

enquête, qu'il y a des motifs raisonnables de

croire qu'il y a eu contravention à une autre

loi ou au Code criminel (Canada), il renvoie

immédiatement l'affaire aux responsables in-

téressés et suspend son enquête jusqu'à ce

que l'enquête policière et l'accusation qui

peuvent s'ensuivre aient fait l'objet d'une

décision définitive. Il fait également rapport

de la suspension au président.

34. (1) Si le commissaire fait une enquête

en vertu du paragraphe 31 (1) ou (2) et cons-

tate que le député a contrevenu à l'un ou
l'autre des articles 2 à 4, 6 à 8, 10 à 12 ou 14

à 18, qu'il n'a pas déposé un état de divulga-

tion restreinte ou un état des changements

importants dans le délai imparti à l'article

20, qu'il n'a pas divulgué des renseigne-

ments pertinents dans cet état ou qu'il a

contrevenu aux conventions parlementaires

ontariennes, il fait, dans son rapport, l'une ou
l'autre des recommandations suivantes :

a) que ne soit imposée aucune pénalité;

b) que le député soit réprimandé;

c) que le droit du député de siéger et de

voter à l'Assemblée soit suspendu

pendant une période déterminée ou
jusqu'à ce qu'une condition imposée

par le commissaire soit remplie;

d) que le siège du député soit déclaré

vacant.

(2) Dans les 30 jours qui suivent le jour

où le rapport est déposé devant l'Assemblée,

celle-ci l'étudié et y donne suite.

(3) Si le commissaire recommande qu'une

pénalité soit imposée, l'Assemblée peut soit

accepter cette recommandation et ordonner

l'imposition de la pénalité, soit rejeter cette

recommandation, auquel cas aucune pénalité

n'est imposée.

(4) Malgré l'article 46 de la Loi sur l'As-

semblée législative, l'Assemblée n'a pas le

pouvoir d'enquêter plus avant sur la contra-

vention, d'imposer une pénalité si le com-
missaire recommande que n'en soit imposée

aucune, ni d'imposer une pénalité autre que

celle qui est recommandée.

(5) La décision de l'Assemblée est défini-

tive et concluante.
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Vacancy (6) If the member's seat is declared va-

cant, section 25 of the Legislative Assembly

Act applies, with necessary modifications.

Miscellaneous

Repeal 35. Jhe Members' Conflict of Interest Act

is repealed.

TVansUion 35, (1) Despite section 35, if the Commis-
sioner's opinion was requested under section

14 or 15 of the Members' Conflict of Interest

Act before the day this Act comes into force,

the request shall be dealt with in accordance

with that Act

Same
(2) The following rules apply to members

of the Assembly who are in ofHce on the day

this Act comes into force:

1. A member need not, until the day that

is 60 days after that day, comply with

restrictions or fulfil obligations that

did not apply before the day this Act

came into force.

2. Every member shall file a private dis-

closure statement under section 20 of

this Act within 60 days after the day

this Act comes into force.

3. After the niing required by paragraph

2, the member shall file a private dis-

closure statement once in every calen-

dar year on the date established by the

Commissioner.

37. Subsection 23 (2) of the Legal Aid Act

is repealed.

38. (1) Sections 10 and 11 of the Legislative

Assembly Act are repealed.

(2) Section 12 of the Act is amended by

striking out "or 10" in the first and second

lines and by striking out "as affecting the

cases provided for by subsection 11 (2), nor"

in the eighth and ninth lines.

(3) Subsection 15 (1) of the Act is amended
by striking out "accepting any office or be-

coming a party to a contract or agreement as

in sections 8 and 10 mentioned" in the sec-

ond, third and fourth lines and substituting

"accepting any offîce as in section 8 men-

tioned".

(4) Subsection 25 (1) of the Act is amended
by striking out "or by his or her becoming a

party to a contract as mentioned in section

10" in the fourth, fifth and sixth lines.

(6) L'article 25 de la Loi sur l'Assemblée

législative s'applique, avec les adaptations

nécessaires, si le siège du député est déclaré

vacant.

Dispositions diverses

35. La Loi sur les conflits d'intérêts des

membres de l'Assemblée est abrogée.

36. (1) Malgré l'article 35, si l'avis du
commissaire est demandé en vertu de l'arti-

cle 14 ou 15 de la Loi sur les conflits d'intérêts

des membres de l'Assemblée avant le jour de

l'entrée en vigueur de la présente loi, la de-

mande est traitée conformément à cette loi.

(2) Les règles suivantes s'appliquent aux

députés qui exercent leur charge le jour de

l'entrée en vigueur de la présente loi :

1. Les députés ne sont pas tenus, avant le

soixantième jour qui suit ce jour-là, de

se conformer aux restrictions ni de

remplir les obligations qui ne s'appli-

quaient pas avant le jour de l'entrée

en vigueur de la présente loi.

2. Chaque député dépose l'état de divul-

gation restreinte prévu à l'article 20

de la présente loi dans les 60 jours qui

suivent le jour de l'entrée en vigueur

de la présente loi.

3. Après le dépôt exigé à la disposition 2,

le député dépose un état de divulgation

restreinte une fois par année civile à la

date fixée par le commissaire.

37. Le paragraphe 23 (2) de la Loi sur

l'aideJuridique est abrogé.

38. (1) Les articles 10 et 11 de la Loi sur

l'Assemblée législative sont abrogés.

(2) L'article 12 de la Loi est modifié par

suppression de «ou 10» à la troisième ligne et

par suppression de «ne vise pas les cas pré-

vus au paragraphe 11 (2), et» aux neuvième

et dixième lignes.

(3) Le paragraphe 15 (1) de la Loi est mo-
diné par substitution, à «en acceptant un
poste ou en devenant partie à un contrat ou à

une entente visés aux articles 8 et 10» aux

quatrième, cinquième et sixième lignes, de

«en acceptant un poste visé à l'article 8».

(4) Le paragraphe 25 (1) de la Loi est mo-
difié par suppression de «ou parce qu'il est

devenu partie à un contrat visé à l'article

10,» aux cinquième et sixième lignes.

Vacance

Abrogation

Disposi-

tions tran-

sitoires

Idem
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Commence- 39. This Act comes into force on a day to 39. La présente loi entre en vigueur le Entrée en

ment be named by proclamation of the Lieutenant jour que le lieutenant-gouverneur fixe par vigueur

Governor. proclamation.

Short title 40. The short title of this Act is the 40. Le titre abrégé de la présente loi est Titre

Members ' Integrity Act, 1994. Loi de 1994 sur l'intégrité des députés. "^^^
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill deals with the recovery, by a victim of a crime, of

money awarded to the victim in a law suit against an accused or

convicted person. The purpose of the Bill is to ensure that any

money that the accused or convicted person (or a related person)

receives relating to the crime is first used to satisfy awards to vic-

tims.

Obligations are imposed upon every party to a contract under

which the accused or convicted person (or a related person) is to

be paid money for such things as information relating to the crime

or recollections about the crime. Every party is required to inform

the Public Trustee about the details of the contract. Payments

under the contract are to be made to the Public Trustee, in trust,

instead of to the person otherwise entitled to them under the

contract. It is an offence to fail to comply with these requirements.

The limitation period for an action by a victim against the

accused or convicted person is extended. The victim may begin a

law suit within five years after the first payment, if any, relating to

the crime is received by the Public Trustee.

On application, the Public Trustee will pay to the victim, out

of money held in trust, the amount of any judgment and costs

awarded by the court to the victim in a law suit against the accused

or convicted person. However, the Public Trustee cannot make a

payment until five and one half years after beginning to receive

money payable-under a contract relating to the crime.

Also on application, the Public Trustee will pay any remain-

ing money held in trust to the persons otherwise entitled to be paid

under the contracts. Some restrictions apply.

The Lieutenant Governor in Council is authorized to make
certain regulations concerning the administration of the Act.

Le projet de loi traite du recouvrement, par une victime d'un

acte criminel, du montant qui lui est adjugé dans une action inten-

tée contre une personne accusée ou déclarée coupable. Le projet

de loi a pour but de veiller à ce que les sommes que la personne

accusée ou déclarée coupable (ou une personne liée) reçoit relati-

vement à l'acte criminel servent d'abord à couvrir le montant

adjugé aux victimes.

Des obligations sont imposées aux parties à un contrat aux ter-

mes duquel la personne accusée ou déclarée coupable (ou une per-

sonne liée) doit recevoir un montant, notamment pour des rensei-

gnements relatifs à l'acte criminel ou des souvenirs le concernant.

Chaque partie est tenue d'informer le curateur public des détails

du contrat. Les paiements visés par le contrat doivent être effec-

tués au curateur public, en fiducie, plutôt qu'à la personne qui y
aurait normalement droit aux termes du contrat. Commet une

infraction quiconque ne se conforme pas à ces exigences.

Le délai de prescription est prorogé dans le cas d'une action

intentée par une victime contre la personne accusée ou déclarée

coupable. La victime peut introduire une instance dans les cinq

ans qui suivent le jour où le curateur public reçoit le premier paie-

ment, le cas échéant, relatif à l'acte criminel.

Sur demande, le curateur public verse à la victime, à même les

fonds détenus en fiducie, le montant du jugement et des dépens

que le tribunal lui accorde à la suite de l'instance introduite contre

la personne accusée ou déclarée coupable. Cependant, il ne peut

effectuer aucun paiement avant l'expiration de cinq ans et demi

après qu'il commence à recevoir des fonds payables aux termes

d'un contrat relatif à l'acte criminel.

Également sur demande, le curateur public verse toute somme
restante détenue en fiducie aux personnes qui y auraient autre-

ment droit aux termes des contrats, sous réserve de certaines

restrictions.

Le lieutenant-gouverneur en conseil est habilité à prendre

certains règlements concernant l'application de la loi.
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An Act to provide for

the payment of money awarded
in civil law suits

to victims of crime

Loi prévoyant le versement

aux victimes d'actes criminels

des sommes adjugées

dans les poursuites civiles

Definitions

Series of

crimes

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) In this Act,

"accused or convicted person" means a per-

son accused or convicted of a crime;

("personne accusée ou déclarée coupable")

"crime" includes an alleged crime; ("acte

criminel")

"related person" means, in relation to an ac-

cused or convicted person,

(a) an agent or other personal representa-

tive of the accused or convicted per-

son,

(b) an assignee of the accused or convicted

person,

(c) a spouse or former spouse of the ac-

cused or convicted person, and

(d) a person who has at any time been re-

lated to the accused or convicted per-

son, whether by birth, adoption or mar-

riage; ("personne liée")

"victim" means a person who suffers injury

within the meaning of the Compensation

for Victims of Crime Act, harm or pecuni-

ary loss as a direct result of a crime, ("vic-

time")

(2) A series of crimes shall be deemed to

be a single crime for the purposes of deter-

mining a victim's rights to payment and for

the purposes of the administration by the

Public Trustee of money received.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1. (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent à la présente loi.

«acte criminel» S'entend notamment d'un

acte criminel allégué, («crime»)

«personne accusée ou déclarée coupable»

Personne accusée ou déclarée coupable

d'un acte criminel, («accused or convicted

person»)

«personne liée» S'entend, par rapport à une

personne accusée ou déclarée coupable,

des personnes suivantes :

a) un mandataire ou autre ayant droit de

la personne accusée ou déclarée coupa-

ble;

b) un cessionnaire de la personne accusée

ou déclarée coupable;

c) le conjoint ou l'ancien conjoint de la

personne accusée ou déclarée coupa-

ble;

d) toute personne qui, à un moment don-

né, a été liée à la personne accusée ou

déclarée coupable, soit par la naissan-

ce, soit par adoption, soit par mariage,

(«related person»)

«victime» Personne qui subit une lésion au

sens de la Loi sur l'indemnisation des vic-

times d'actes criminels ou un préjudice ou
qui encourt une perte pécuniaire directe-

ment à la suite d'un acte criminel, («vic-

tim»)

(2) Une série d'actes criminels est réputée

un seul acte criminel aux fins de déterminer

les droits de la victime à un paiement et aux

fins de l'administration par le curateur public

des sommes reçues.

Définitions

Série

d'actes

criminels
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Same

Applicable

contract

(3) The Public Trustee shall determine, in

his or her discretion, whether two or more

crimes by an accused or convicted person

constitutes a series of crimes for the purposes

of this Act. In making this determination,

the Public Trustee is not required to consider

the interests of a person entitled to be paid

under a contract described in section 2.

2. ( 1 ) This section applies with respect to

a contract under which money is to be paid

to an accused or convicted person or to a

related person,

(a) for the use of the recollections of the

accused or convicted person respect-

ing a crime;

(b) for the use of documents or other

things in the possession at any time of

the accused or convicted person that

may be related to a crime;

(c) for an interview with the accused or

convicted person or with a related per-

son in which the person recounts

matters respecting a crime;

(d) for an appearance by the accused or

convicted person or by a related per-

son, other than an appearance to ad-

dress victims' groups or incarcerated

persons.

(2) Each party to a written contract shall

give a copy of it to the Public Trustee. Each
of the parties to an oral contract shall reduce

it to writing and give a copy to the Public

Trustee.

(3) A person who is required under a con-

tract to pay money to the accused or con-

victed person or to a related person shall pay

it instead to the Public Trustee.

(4) If the accused or convicted person or a

related person receives money under a con-

tract, the person shall be deemed to hold the

money in trust for the Public Trustee and

shall promptly pay it to the Public Trustee.

Deemed (5) A person who pays money to the
compliance

p^^^y^^ Trustee under this section shall be

deemed to have complied with the contract

in connection with which the payment is

made, to the extent of the payment to the

Public Trustee.

Offence (6) A person who fails to comply with this

section is guilty of an offence and upon con-

viction is liable to a fine not exceeding

$50,000.

Obligation

to inform

Public

Trustee

Payment to

the Public

Trustee

Same

Contrat

applicable

(3) Le curateur public détermine, à sa dis- 'dem

crétion, si deux actes criminels ou plus com-
mis par une personne accusée ou déclarée

coupable constitue une série d'actes crimi-

nels pour l'application de la présente loi. À
cette fin, le curateur public n'est pas tenu de

tenir compte de l'intérêt d'une personne qui

a droit à un paiement aux termes d'un

contrat visé à l'article 2.

2. (1) Le présent article s'applique au

contrat aux termes duquel un montant doit

être versé à une personne accusée ou décla-

rée coupable ou à une personne liée aux fins

suivantes :

a) l'utilisation des souvenirs de la per-

sonne accusée ou déclarée coupable

concernant l'acte criminel;

b) l'utilisation de documents ou autres

objets en la possession de la personne

accusée ou déclarée coupable à un

moment donné qui peuvent être reliés

à l'acte criminel;

c) une entrevue avec la personne accusée

ou déclarée coupable ou une personne

liée au cours de laquelle la personne

relate des questions relatives à l'acte

criminel;

d) une apparition de la personne accusée

ou déclarée coupable ou d'une person-

ne liée, à l'exception d'une apparition

en vue de prendre la parole devant des

groupes de victimes ou des personnes

incarcérées.

(2) Chaque partie à un contrat écrit en ObiigaUon

remet une copie au curateur public. Les par-
fecml^ul

ties à un contrat oral le mettent par écrit et public

en remettent une copie au curateur public.

(3) Quiconque est tenu, aux termes d'un Paiement

contrat, de verser un montant à la personne
curatelfr*"

accusée ou déclarée coupable ou à une per- public

sonne liée le verse plutôt au curateur public.

(4) Si la personne accusée ou déclarée

coupable ou une personne liée reçoit un

montant aux termes d'un contrat, elle est ré-

putée détenir le montant en fiducie pour le

compte du curateur public et le lui verse

promptement.

(5) Quiconque verse un montant au cura-

teur public aux termes du présent article est

réputé s'être conformé au contrat à l'égard

duquel le paiement est effectué, pour ce qui

est du paiement effectué au curateur public.

(6) Quiconque ne se conforme pas au pré-

sent article est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende maximale de 50 000 $.

Idem

Confomii-

té réputée

Infraction
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Public

Trustee to

hold funds

Fees and

charges

List of

payors, etc.

Notice to

victims

Same

Same

Advertising

cost

Limitation

period

extended

Application

for payment

Payment to

victim

3. (1) The Public Trustee shall hold the

money he or she receives under section 2 in

trust for the persons specified in this Act.

(2) Subsections 8 (2) and (3) of the Public

Trustee Act apply, with necessary modifica-

tions, with respect to money received by the

Public Trustee.

(3) The Public Trustee shall make avail-

able to the public for inspection on request a

list of persons who make payments relating

to contracts, the payments received by the

Public Trustee and the name of the accused

or convicted person in relation to whom the

payments are made and received.

4. (1) Upon first receiving money under

section 2 relating to a crime, the Public

Trustee shall publish a notice in a newspaper

of general circulation in the community in

which the crime was committed or was al-

leged to have been committed indicating that

the Public Trustee has received money relat-

ing to the crime and advising victims of their

rights under this Act.

(2) Despite subsection (1), if the Public

Trustee is satisfied that he or she can contact

all the victims of a crime otherwise than by

advertising, the Public Trustee may use

whatever method he or she considers ap-

propriate to notify the victims.

(3) The Public Trustee may give such

further notice to victims as he or she con-

siders advisable.

(4) The cost of advertising to notify vic-

tims may be charged against the money re-

ceived by the Public Trustee.

5. Despite subsection 61 (4) of the Family

Law Act and section 45 of the Limitations

Act, a person who considers themself to be a

victim may bring an action for the recovery

of damages against an accused or convicted

person if the person does so within five years

after the date on which the Public Trustee

first receives money under section 2 in re-

spect of the crime.

6. (1) A person who obtains judgment in

an action against an accused or convicted

person relating to a crime may apply to the

Public Trustee for payment of the amount of

the judgment and costs from the money the

Public Trustee holds in trust.

(2) The Public Trustee shall pay the

amount necessary to satisfy the award of

3. ( 1 ) Le curateur public détient les fonds

reçus aux termes de l'article 2 en fiducie

pour le compte des personnes précisées dans

la présente loi.

(2) Les paragraphes 8 (2) et (3) de la Loi

sur le curateur public s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, aux fonds que reçoit

le curateur public.

(3) Le curateur public met à la disposition

du public aux fins de consultation sur de-

mande une liste des personnes qui effectuent

des paiements ayant trait à des contrats et

des paiements que reçoit le curateur public

ainsi que le nom de la personne accusée ou

déclarée coupable à l'égard de laquelle les

paiements sont effectués et reçus.

4. (1) Dès qu'il reçoit pour la première

fois aux termes de l'article 2 un montant

relativement à un acte criminel, le curateur

public fait publier dans un journal diffusé

dans la collectivité où l'acte criminel a été

commis ou est prétendu avoir été commis, un

avis informant les victimes de l'acte criminel

qu'il détient des fonds relativement à l'acte

criminel et informant celles-ci de leurs droits

en vertu de la présente loi.

(2) Malgré le paragraphe (1), s'il est

convaincu qu'il peut communiquer avec tou-

tes les victimes d'un acte criminel autrement

que par des moyens publicitaires, le curateur

public peut utiliser la méthode qu'il estime

appropriée pour les aviser.

(3) Le curateur public peut donner aux

victimes les avis supplémentaires qu'il juge

utiles.

(4) Les frais publicitaires engagés pour

aviser les victimes peuvent être prélevés sur

les fonds que reçoit le curateur public.

5. Malgré le paragraphe 61 (4) de la Loi

sur le droit de la famille et l'article 45 de la

Loi sur la prescription des actions, quicon-

que se considère comme une victime peut

intenter une action en vue de recouvrer des

dommages-intérêts contre une personne ac-

cusée ou déclarée coupable s'il le fait dans

les cinq ans qui suivent la date à laquelle le

curateur public reçoit pour la première fois

un montant aux termes de l'article 2 relative-

ment à l'acte criminel.

6. (1) La personne qui obtient un juge-

ment lors d'une action intentée contre la per-

sonne accusée ou déclarée coupable relative-

ment à un acte criminel peut demander au

curateur public de lui verser le montant du

jugement et les dépens à même les fonds

qu'il détient en fiducie.

(2) Le curateur public verse le montant

nécessaire pour couvrir le montant du juge-

Le cura-

teur public

détient les

fonds

Honorai-

res et frais

Liste des

payeurs

Avis aux

victimes

Idem

Idem

Frais pu-

blicitaires

Proroga-

tion du

délai de

prescrip-

tion

Demande
de paie-

ment

Paiement

effectué à

la victime
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Insufficient

funds

Additional

funds

Conse-

quence of

acquittal

Application

for release

of funds

Payment

Insufficient

funds

judgment and costs in accordance with this

section,

(a) if the Public Trustee is satisfied that

the person is a victim of a crime com-

mitted or alleged to have been com-
mitted by the accused or convicted

person; and

(b) if the Public Trustee has received

money under section 2 relating or

possibly relating to the crime.

(3) If the amount of the judgment and

costs payable to all victims of a crime ex-

ceeds the amount of money held in trust in

respect of the crime, the Public Trustee shall

distribute the money to the victims on a pro-

rated basis.

(4) If the Public Trustee receives addi-

tional money under section 2 after making a

payment under this section, the Public

Trustee shall pay the additional money to the

victim to the extent necessary to satisfy the

award ofjudgment and costs.

(5) If the Public Trustee is notified that a

person accused of committing a crime has

been acquitted while an application under

this section is pending and if no further ap-

peal of the acquittal is taken, the Public

Trustee shall not make any further payment
otherwise required by this section.

7. (1) A person entitled to receive money
under a contract referred to in section 2 may
apply to the Public Trustee for payment from

the money the Public Trustee holds in trust

relating to the contract.

(2) The Public Trustee shall pay the

amount owing to the person under the con-

tract in accordance with this section,

(a) if the Public Trustee has paid the judg-

ment and costs payable under section

6 to all victims of the crime who have

applied for payment; and

(b) if the Public Trustee is satisfied as to

the entitlement of the person under

under the contract.

(3) If the amount payable under all con-

tracts relating to a crime to persons applying

under this section exceeds the amount of

money held in trust in respect of the crime,

the Public Trustee shall distribute the money
to the applicants on a pro-rated basis.

ment et des dépens conformément au présent

article si :

a) d'une part, il est convaincu que la per-

sonne est la victime d'un acte criminel

commis par la personne accusée ou
déclarée coupable ou prétendu avoir

été commis par elle;

b) d'autre part, il a reçu aux termes de

l'article 2 un montant qui se rapporte

à l'acte criminel ou qui peut s'y rap-

porter.

(3) Si le montant du jugement et des dé-

pens payable à toutes les victimes d'un acte

criminel est supérieur aux fonds détenus en

fiducie relativement à l'acte criminel, le cu-

rateur public distribue les fonds aux victimes

sur une base proportionnelle.

(4) S'il reçoit d'autres fonds aux termes

de l'article 2 après avoir effectué un paie-

ment aux termes du présent article, le cura-

teur public les verse à la victime jusqu'à

concurrence du montant du jugement et des

dépens.

(5) S'il est avisé qu'une personne accusée

d'avoir commis un acte criminel a été ac-

quittée avant qu'il ne soit statué sur une de-

mande présentée en vertu du présent article

et si aucun autre appel de l'acquittement

n'est interjeté, le curateur public ne doit ef-

fectuer aucun autre paiement qu'exige autre-

ment le présent article.

7. (1) Quiconque a le droit de recevoir un

montant aux termes d'un contrat visé à l'arti-

cle 2 peut demander au curateur public de le

lui verser à même les fonds que le curateur

public détient en fiducie relativement au

contrat.

(2) Le curateur public verse le montant

qui est dû à la personne aux termes du
contrat conformément au présent article si :

a) d'une part, il a versé le montant du

jugement et des dépens payable aux

termes de l'article 6 à toutes les victi-

mes de l'acte criminel qui l'ont de-

mandé;

b) d'autre part, il est convaincu que la

personne y a droit aux termes du
contrat.

(3) Si le montant payable aux termes de

tous les contrats relatifs à un acte criminel

aux personnes qui le demandent en vertu du
présent article est supérieur aux fonds déte-

nus en fiducie relativement à l'acte criminel,

le curateur public distribue les fonds aux per-

sonnes qui en ont fait la demande sur une

base proportionnelle.

Fonds in-

suffisants

Fonds ad-

ditionnels

Consé-

quence

d'un ac-

quittement

Demande
de remise

des fonds

Paiement

Fonds in-

suffisants
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Restriction

on pay-

Exception

Same

Postponed

payment

Notice

Status of

Public

Trustee

Regulations

Commence-
ment

Short title

8. (1) The Public Trustee shall not make
a payment under this Act relating to a crime

until five years and six months have elapsed

after the Public Trustee first receives money
under section 2 relating to the crime.

(2) A person vk'ho would be eligible to

receive a payment from the Public Trustee

but for subsection (1) may apply to court, on
notice to the Public Trustee, to authorize a

payment before the time provided in subsec-

tion (1).

(3) Despite subsection (1), the court may
authorize the payment if the court is satisfied

that doing so is fair in the circumstances.

(4) The Public Trustee, in his or her

discretion, may postpone making any pay-

ment relating to a crime or a contract, other

than a payment authorized under subsection

(3), if the Public Trustee has notice of an

action against an accused or convicted per-

son that has not been finally disposed of.

(5) The Public Trustee shall be deemed
not to have received notice of an action un-

less a party to the action gives the Public

Trustee a copy of the statement of claim.

(6) The Public Trustee shall not be made a

party to an action for the sole purpose of

enabling a person to make an application for

payment under this Act.

9. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) governing applications under this Act
and providing for application fees to

be paid to the Public Trustee;

(b) governing the

under this Act;

payment of money

(c) respecting such other matters as the

Lieutenant Governor in Council con-

siders advisable for the administration

of this Act.

10. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

IL The short title of this Act is the Vic-

tims' Right to Proceeds of Crime Act, 1994.

8. (1) Le curateur public ne doit pas ef-

fectuer de paiement aux termes de la présen-

te loi relativement à un acte criminel avant

l'expiration de cinq ans et six mois après le

jour où il reçoit pour la première fois un

montant aux termes de l'article 2 relative-

ment à l'acte criminel.

(2) Quiconque serait admissible à recevoir

un paiement du curateur public n'eut été le

paragraphe (1) peut demander au tribunal,

par voie de requête et sur avis donné au

curateur public, d'autoriser un paiement

avant le délai prévu au paragraphe (1).

(3) Malgré le paragraphe (1), le tribunal

peut autoriser le paiement s'il est convaincu

qu'une telle mesure est juste dans les cir-

constances.

(4) Le curateur public peut, à sa discré-

tion, reporter le paiement d'un montant rela-

tivement à un acte criminel ou à un contrat,

autre qu'un paiement autorisé en vertu du

paragraphe (3), s'il a connaissance qu'une

action intentée contre une personne accusée

ou déclarée coupable n'a pas été réglée de

façon définitive.

(5) Le curateur public est réputé ne pas

avoir reçu avis d'une action tant qu'une par-

tie à l'action ne lui a pas donné une copie de

la déclaration.

(6) Le curateur public ne doit pas être par-

tie à une action à la seule fin de permettre à

une personne de demander un paiement aux

termes de la présente loi.

9. Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement :

a) régir les demandes présentées en vertu

de la présente loi et prévoir des frais à

verser au curateur public à leur égard;

b) régir le versement de fonds aux termes

de la présente loi;

c) traiter de toute autre question qu'il es-

time utile à l'application de la présen-

te loi.

Restric-

tion

10.

Exception

Idem

Paiement

reporté

Avis

Statut du

curateur

public

Règlements

La présente loi entre en vigueur le Entrée en

jour que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

11. Le titre abrégé de la présente loi est

Loi de 1994 sur le droit des victimes aux gains

réalisés à la suite d'un acte criminel.

vigueur

Titre

abrégé
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